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Alors que sur le front de l’épidémie du Covid, le ciel s’éclaircit, c’est la situation en Ukraine qui
replonge le monde dans une ambiance lourde qui pèse sur le moral.
Désormais suspendus aux actualités dans un contexte abominable, il nous faut pourtant espérer
que les pourparlers trouveront une issue favorable à ce conflit.
Bien sûr, notre commune s’est mobilisée pour venir en aide au peuple ukrainien et vous pourrez
prendre connaissance des actions qui ont été entreprises.
Nous restons attentifs et sommes prêts à renouveler notre engagement si le besoin s’en faisait
sentir ultérieurement.
Cela est difficile et peut paraître léger, voire même indécent d’évoquer d’autres sujets mais la vie
doit continuer malgré tout.
Sujet également au cœur des préoccupations : l’environnement et les actions qui sont conseillées
pour aider la nature.
Les haies, essentielles pour le bon fonctionnement de la nature, sont de plus en plus détériorées
par l'urbanisme, l'agriculture, l'industrialisation... : A votre échelle dans votre jardin, vous pouvez
agir pour préserver les haies afin de conserver leur vitalité et leurs fonctionnalités, en les entretenant
intelligemment : il est essentiel de ne pas procéder à leur taille de mars à octobre et pas tous les ans,
cela contribue à conserver sa vitalité et ses fonctionnalités et d’y préserver la biodiversité présente
(nombreuses espèces végétales et animales).
Les beaux jours sont de retour et, son lot d’incivilités les accompagne : pour une bonne cohabitation
entre voisins, respectez les horaires qui autorisent l’utilisation d’outils de bricolage ou de jardinage
comme suit :
• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
• Samedi : de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
• Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00

Dans quelques mois, ce seront les congés d’été, alors, permettez-moi de vous souhaiter d’excellentes
vacances, même si nos pensées restent obnubilées face à cette guerre et aux conséquences
humanitaires extrêmement brutales.

Toute l'actualité de Rupt sur Moselle sur :
www.ruptsurmoselle.fr

Collecte de dons en faveur de l'Ukraine.....................................30
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Jean-Pierre Perrin,
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l'actualité à rupt sur Moselle

l'actualité à rupt sur Moselle
1. Le fluo trail night a rassemblé plus de 130
coureurs en novembre dernier sur une course
de 13 km.
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2. Dernière cérémonie de l'année 2021 organisée
à Bussang pour rendre hommage aux morts
pour la France pendant la guerre d'Algérie et
les combats du Maroc et de Tunisie.
3. Visite de Saint Nicolas et de Père Fouettard
aux élèves du RPI de Saulx-Ferdrupt.
4. Le Club de Handball de la Vallée de la
Moselle s'est vu décerner le Label Bronze par
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la Fédération Française de Handball. Une belle
reconnaissance du club venue de ses pairs.
5. Formarupt s'est doté d'un nouveau bureau
avec Nelly Jeannette, présidente, Nelly
Marquis, secrétaire et Claude Thietry, trésorière.
L'association compte 60 adhérents.
6. La séance plénière du Conseil Municipal
des Jeunes portait principalement sur
l'organisation de la journée citoyenne.
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7 et 8. le 10 mars dernier, le Père Piotr est venu
visiter le centre de collecte des dons pour
l'Ukraine à Rupt sur Moselle en présence de M.
le Maire et de la 1ère Adjointe.
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inscriptions scolaires rentrée 2022

Aides financières
Attribution d’une aide au titre du plan de relance
pour le renouvellement forestier
L’État octroie une aide dans le cadre du plan de
relance pour soutenir le projet de renouvellement
forestier de la Commune de Rupt sur Moselle.
Cette action permettra d’acquérir et de planter
de nouveaux plants (douglas, châtaignier,
pin sylvestre, pin laricio et chêne), afin de
reconstituer la forêt sur les parcelles scolytées,
et ainsi, l’aider à s’adapter au changement
climatique. L’aide s’élève à 16 062,11 € pour un
coût total du projet de 20 077,64 €.

Première inscription en maternelle
Les inscriptions pour l’entrée en première année
de maternelle à Rupt sur Moselle débuteront le
17 Mai 2022.
Les enfants les plus jeunes, nés début 2020, sont
accueillis en fonction des places disponibles
et de leur date de naissance uniquement pour
l’école du Centre.
Les parents concernés devront prendre rendezvous au 03 29 24 34 09 ou par courriel à l'adresse
communication@ruptsurmoselle.fr
Au rendez-vous, ils devront se munir des
documents suivants :
• Livret de famille : pages des parents et de
l’enfant à inscrire
• Carnet de santé : pages 90 à 94 des vaccins
obligatoires en indiquant sur le haut des
pages le nom, prénom et date de naissance
de l’enfant
• Justificatif de domicile : facture d’électricité,
eau, OM, téléphone, etc.
• Certificat de radiation lors d'une inscription
suite à un déménagement ou changement
d'établissement
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Permanences :
• Service scolaire de la Mairie : À partir du
Mardi 17 mai du mardi au vendredi sur
rendez-vous.
• École primaire du Centre : Lors de l'inscription
en Mairie, un rendez-vous vous sera donné
pour l'admission.
• École primaire des Meix : Vendredi 20 mai de
16h30 à 18h30, lundi 23 mai de 16h30 à 19h30
et lundi 30 mai de 16h30 à 19h30.
• Regroupement pédagogique intercommunal
Saulx-Ferdrupt : une date sera communiquée
ultérieurement pour une matinée d'accueil et
visite de l'école maternelle.
Dérogation de secteurs scolaires :
Les formulaires sont à demander au
03 29 24 34 09 ou par courriel à l'adresse
communication@ruptsurmoselle.fr

Le
Département
des
Vosges
soutient
financièrement les projets ruppéens.
Lors de la dernière commission permanente du
Conseil Département des Vosges, l’Assemblée
Départementale a voté plusieurs aides
financières pour soutenir différents projets et
travaux portés par la Municipalité de Rupt sur
Moselle :
• Travaux de réfection des trottoirs de la route
de Maxonchamp – RD 466 : 16 900 € calculés au
taux de 13 % sur une dépense subventionnable
hors taxe de 254 500 € plafonnée à 130 000 € ;
12 360 € calculés au taux de 10 % sur une
dépense subventionnable hors taxe de
123 600 € (dispositif pierre des Vosges).
• Travaux d’éclairage public sur diverses voies
communales, tranche 1 : 8 250 € calculés au
taux de 11 % sur une dépense subventionnable
hors taxe de 77 400 € plafonné à 75 000 €.
• Travaux de transformation d’un appartement
en bureaux pour la Mairie : 9 357 € calculés au
taux de 11 % sur une dépense subventionnable
hors taxe de 85 060 €.
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Les éLECtions en 2022
Élection Présidentielle :
• 1er tour : 10 avril 2022
• 2nd tour : 24 avril 2022
Élections législatives :
• 1er tour : 12 juin 2022
• 2nd tour : 19 juin 2022
Les scrutins se dérouleront au
gymnase municipal au 20 rue Jules
Ferry avec un découpage en trois
bureaux de vote.
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Plate forme d'accompagnement et de répit

Qu’est-ce qu’un aidant ?
L’aidant est une personne (conjoint,
enfant, famille, ami…) qui vient en
aide, en partie ou totalement, à
une personne âgée dépendante ou
en situation de handicap, pour les
actes de la vie quotidienne (repas,
hygiène, rendez-vous etc).
Les missions de la plateforme
d’accompagnement et de répit :
• Apporter un appui aux aidants
et les accompagner de manière
individuelle et adaptée à leurs
besoins.
• Répondre
aux
besoins
d’information, d’écoute et de
conseils des aidants pour les
conforter et les soutenir dans
leur rôle.

• Favoriser le maintien de la
vie sociale et relationnelle du
couple.
• Proposer diverses prestations de
répit à l’aidant.
• Informer
l'aidant
sur
les
structures et dispositifs de
répit existants (accueil de jour,
hébergement temporaire etc.),
sur les activités proposées sur
tout le territoire des Hautes
Vosges.
Les actions :
• Activité physique adaptée pour
l’aidant ou le couple aidantaidé , ateliers musicaux, chants,
ateliers culinaires, peinture,
séances de bien-être individuel
(shiatsu, massage, réflexologie
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plantaire) dans les communes
suivantes Remiremont, Saint
Nabord, Ramonchamp, Eloyes,
Vagney, Le Tholy.
• Organisation
de
cycles
d’information en partenariat
avec l'association Française
des aidants composés de six
modules.
• Organisation d’un séjour répit,
de journées bien-être, de visites
culturelles, de conférences tout
au long de l’année.

Plate forme d'accompagnement et de répit

souhaitez vous rapprocher de leur
service, alors contactez les au :
03 29 61 99 59 ou via l'adresse mail
suivante : secretariat@regehvo.fr.
Ils peuvent vous rencontrer dans
leurs locaux à Saint Nabord ou à
votre domicile en fonction de vos
possibilités.

À qui s'adresse la plateforme d'accompagnement
et de répit ?
Vous accompagnez quotidiennement votre conjoint, votre
parent, votre enfant ou un proche en perte d'autonomie
ou atteint d'une maladie neurodégénérative. (parkinson,
alzheimer, sclérose en plaque etc).

Leurs services sont gratuits (sauf
participation symbolique lors
d'événements ou si besoin d'un
transport)
Vous vous sentez concerné et
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Photos. Découverte du théâtre du peuple
à Bussang en mai 2021

les élèves de l'école du centre a la découverte
du patrimoine culturel local
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Au cours de l’année 2020-2021, deux classes CP
et CE1/CE2 de l’école du Centre ont participé au
projet THÊA en collaboration avec le théâtre du
peuple de Bussang. A cette occasion, les enfants
ont découvert les textes de Claudine Galéa,
notamment la pièce intitulée : « Après grand
c’est comment ? »
Ils ont pu ensuite s’initier à l’art du théâtre
lors d’ateliers menés par une comédienne
professionnelle.
Malgré
les
conditions
sanitaires en vigueur, les deux classes ont pu
se rendre sur la scène du théâtre du peuple au
mois de mai afin de clôturer le projet.

L'histoire de la pièce de Claudine Galéa :

" Titus est un petit garçon plutôt silencieux.
Il écoute parler les objets, les éléments, les
animaux, les rêves. En compagnie de Lili et
d'amis étonnants, il observe la vie et découvre
un monde de mystères et de contradictions
auxquels les Grands ne prêtent plus attention.
Aux questions de Titus, les Grands n'ont pas de
réponse. Devant ses émerveillements, ils sont
tout étourdis. Et Titus s'interroge : si après petit
c'est grand, après grand c'est comment ? "
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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 des communes
+ Rappeler l'attachement à la pratique des APS, facteur de
lien social, de vitalité et de bonne hygiène de vie

RUPT SUR MOSELLE
Ville sportive grand est !

En décembre dernier, Rupt Sur Moselle était
fière de se valoir d’un nouveau label, celui de «
Ville sportive Grand Est », attribué par le Comité
Régional Olympique et Sportif (CROS) Grand Est.
Cette distinction a été officiellement remise à
M. Le Maire et à son adjointe aux associations
lors d’une cérémonie rassemblant tous
les départements de la région Grand Est à
Tomblaine ce samedi 26 février.
48 communes des départements des Ardennes,
de l’Aube, du Bas Rhin, du Haut Rhin, de la
Marne, de la Meuse, de la Meurthe et Moselle,
de la Moselle et des Vosges ont obtenu le label.

L’obtention de ce label a été réalisée à travers
plusieurs étapes. Nous avons déposé un
dossier de candidature complet et respectant
le règlement. Ensuite une présélection des
candidats est effectuée par le CROS. Enfin le
jury s’est rendu à Rupt sur Moselle pour visiter
nos infrastructures et se rendre compte de
l’engagement de la commune dans le soutien de
la pratique sportive.
Ce label est également une reconnaissance de la
richesse de la vie associative dans notre ville et
la mise en avant du travail des clubs et de leurs
bénévoles qui s’investissent pour organiser les
activités physiques et sportives.

Pour notre département, Gérardmer, Senones,
Corcieux, Raon L’étape et Rupt Sur Moselle
rejoignent Capavenir Vosges et Mirecourt,
labellisés depuis 2020.
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1083 : la relocalisation du textile
1083 KM
Savez-vous qu’un jean conventionnel parcourt
jusqu’à 65 000 km lors de sa fabrication alors que
1083 km seulement séparent les 2 villes les plus
éloignées de l’hexagone ? En 2013 nous nous
sommes lancés ; comme défi de relocaliser à
moins de 1083 km de chez vous la fabrication de
jeans et de chaussures pour créer un maximum
d’emplois et de plaisir !

Retrouver l'histoire de l'aventure 1083 dans le
documentaire "La ligne bleue, renaissance"
réalisé par Anne Gintzburger
et diffusé le 7 mars dernier sur France 3.
Le documentaire est disponible sur la plateforme replay de France Télévisions jusqu'au 7
mai 2022 à l'adresse suivante :

www.france.tv/documentaires/
societe/3115825-la-france-en-vrairenaissances.html

le jean fabriqué à moins
de 1083 km de chez vous !
Après 3 mois d’installation et de formation,
l'atelier de confection de 1083 a été inauguré le
25 février !
En 2013, 2 tisseurs ont fait confiance à 1083 :
Denis Heinrich de Valrupt Industrie dans les
Vosges et Éric Boël des Tissages de Charlieu
dans la Loire. 5 ans plus tard, Denis Heinrich
informe que sa société était en redressement
judiciaire et demande à 1083 de porter ensemble
un projet de reprise pour sauver un maximum
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d’emplois et de savoir-faire. Grâce au soutien
des salariés, le tribunal de commerce a retenu
leur projet de reprise. Depuis septembre 2018,
l'ancien tisseur Valrupt Industrie s’appelle
Tissage de France, a intégré l’équipe 1083, et
réunit près de 40 emplois !
Un savoir-faire
Grâce à la relocalisation de la Filature, de la
Teinture, du Tissage, de l’Ennoblissement de la
Coupe, de la Confection, et du Délavage laser, la
vision de 1083 est vraiment celle d’un made in
France au maximum et non au minimum.

Le textile créé de l'emploi
20 couturières ont intégré le nouvel atelier ruppéen après
avoir été formées à la confection des jeans
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Le ménage revu du sol au plafond
maladies professionnelles,
• Améliorer la qualité de l’air intérieur,
• Renforcer l’ergonomie et moderniser les
pratiques,
• Définir un cadre de référence et objectiver la
charge de travail,
• Diminuer la consommation d’eau et la chimie,
• Permettre une meilleure organisation et une
méthodologie commune.
Le tout en prenant en compte les neuf principes de
prévention et les trois piliers du développement
durable : économique, environnemental et
social.
A la rentrée des vacances d’hiver, les agents en
charge de l’entretien des bâtiments communaux
(scolaires et salles) se sont retrouvés pour
suivre une formation sur la méthode globale de
nettoyage. La prise en main du nouveau matériel,
connaissance avec les nouveaux produits de
nettoyage, s’approprier les nouvelles habitudes
et postures de travail ont été les différents
points abordés lors de cette première formation
dispensée par le groupe Pierre Le Goff.

la méthode globale de nettoyage
Au cours des dernières années, les troubles
musculo–squelettiques (TMS) sont en forte
augmentation parmi les agents d'entretien. Les
pratiques de nettoyage sont souvent la cause de
ces TMS.
La philosophie de la méthode globale permet de
nettoyer les locaux de manière plus efficiente
et équitable tout en améliorant la santé et les
conditions de travail des agents.
Basée sur 4 principes qui sont :
• La mise en place d’une méthode de nettoyage
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mécanique partout où cela est possible
(circulation, hall, …).
• La mise en place d’une méthode de nettoyage
manuelle appelée « Méthode de nettoyage
par pré-imprégnation ». Elle est mise en
place dans tous les secteurs inaccessibles à
un équipement mécanique. C’est le principe
fondamental de la méthode de nettoyage.
• L’achat de produits d’entretien « éco
responsables » respectueux de l’environnement
et des agents de nettoyage.
• La formation du personnel en continu.
Des objectifs ambitieux pour le bien-être de
tous :
• Lutter contre les TMS, accidents du travail,

Centrale de dosage et de dilution
7 centrales ont été installées dans les différents
bâtiments. Elles permettent un dosage exact et très précis,
et une utilisation simple et sûre pour le personnel.
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Un nostradamus vosgien, Dominique Aubert
Des prophéties imagées et pittoresques
Connaître l’avenir, c’est un peu comme voyager
dans le temps, accéder à l’éternité : échapper à
sa finitude, outrepasser sa condition, dépasser
même symboliquement le moment de la fin.
C’est un rêve aussi vieux que l’humanité, dont
chacun, opportunément, arrache une bribe.
Dominique Aubert, par-delà les siècles, est cet
outrepasseur.
Présenté par François Petrazoller
Ancien élève de l’Ecole nationale des chartes et
conservateur général du patrimoine. A l’œuvre
depuis 20 ans dans les archives historiques
de plusieurs départements du Grand Est, il
s’intéresse particulièrement à l’Alsace et aux
questions architecturales du Moyen-Âge au 18ème
siècle, entre autres sujets d’études. Il s’est essayé
successivement à la monographie, à l’édition
de textes anciens, à la vulgarisation pour les
enfants et adolescents, et tout récemment au
scénario de vidéos.

Une découvertE extraordinaire
Dominique Aubert (1755-1816), vosgien est né au
Ménil et demeurait à Rupt sur Moselle. Au seuil
du 19ème siècle, pétri de religiosité, de science
et se nourrissant des traditions populaires, se
basant sur d'anciens récits prophétiques, monte
un système astro-météorologique qui lui permet
rien moins que de prophétiser... l'éternité !
François Petrazoller, conservateur en chef du
patrimoine, révèle, outre un véritable trésor
archivistique, l’esprit complexe au savoir profond
et construit de Dominique Aubert, cultivateursavant et personnage extraordinaire.
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Entre millénarisme climatique et angoisse
du lendemain, les prophéties de Dominique
Aubert apportent à notre temps un regard aussi
étonnant qu’éclairant... Chacune et chacun se
fera son opinion à la lecture de ces prophéties
imagées et pittoresques.
Le livre oublié tiré du néant
Septembre 2018, un corpus d’une foultitude
de documents anciens est proposé en vente
publique. Au milieu de ces documents, un
manuscrit n’attire guère l’attention des
acheteurs. Le manuscrit de Dominique Aubert,
son livre de raison, intrigue et intéresse pourtant
le conservateur des Archives Départementales
des Vosges, qui dès lors le fait acquérir. Ainsi
débute l’incroyable histoire du « Nostradamus
vosgien »

Shémas astronomiques tirés du manuscrit de 1799 - © Archives
départementales des Vosges

Conférence à Rupt sur Moselle
François Petrazoller présentera
"un Nostradamus vosgien"
le vendredi 8 avril 2022 à 18h00
à la Mairie de Rupt sur Moselle
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Donnez votre sang, sauvez des vies

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme
La dématérialisation de l’instruction des
autorisations d’urbanisme est entrée en vigueur
depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes
devront être en mesure de recevoir sous forme
électronique les demandes d’autorisation
d’urbanisme. Celles de plus de 3500 habitants
devront également assurer leur instruction sous
forme dématérialisée.

Le don de sang, c’est une expérience riche qui
place les donneurs et les receveurs au cœur
d’une dynamique de partage. Un acte citoyen
et solidaire qui consiste en un prélèvement de
votre sang dans une maison du don ou un site
de collecte mobile. Un don de sang permet de
prélever des globules rouges, du plasma et des
plaquettes.
Il n’existe à ce jour aucun produit capable de
se substituer au sang humain. Le don de sang
est donc indispensable pour soigner certaines
maladies. Par ailleurs, les produits sanguins
ont une durée de vie limitée et les besoins sont
quotidiens pour répondre à la demande des
malades.
Sur le plan national, il est constaté une forte
baisse des dons de sang : le stock de sang
pouvant être utilisé s’en trouve ainsi réduit.

L'article L. 423-3 du code de l'urbanisme, issu de
la loi ELAN dans son article 62, prévoit que « les
communes dont le nombre total d’habitants est
supérieur à 3500 disposent d’une téléprocédure
spécifique leur permettant de recevoir et
d’instruire sous forme dématérialisée les
demandes d’autorisation d’urbanisme »

Malgré tout, un appel est lancé face à cette
situation.

Il faut savoir que l’ensemble des gestes barrières
est respecté :
Dès l’arrivée des donneurs potentiels :
• Lavage des mains
• Un seul sens de circulation
• Changement du masque automatiquement
Les donneurs n’ont pas besoin de pass sanitaire
et les non-vaccinés sont acceptés.
Une personne vaccinée le matin peut venir
donner son sang dès l’après-midi.
Sachez enfin que 480 ml de sang peuvent sauver
3 vies.
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Fin du numéraire dans les trésoreries
Depuis le 1er janvier 2022, les trésoreries ne
prennent plus de numéraire au guichet. Il est
toujours possible de régler en carte bancaire.
Paiement de proximité
Les factures présentant un datamatrix peuvent
être réglées auprès d'un buraliste partenaire
pour un règlement en numéraire ou en carte
bancaire. Les partenaires sont consultables sur
le site www.impots.gouv.fr/portail/paiementde-proximite

l'article L. 112-8 du code des relations entre le
public et l'administration, dispose que toutes les
communes devront être en capacité de recevoir
des saisines par voie électronique (SVE), selon
les modalités mises en œuvre par ces dernières
(e mail, formulaire de contact, télé services etc.)

Dans la région Grand-Est, la baisse s’est aussi
manifestée mais de manière moins significative
(1 234 donneurs sur les 8 communes du canton
en 2020 contre 1 212 en 2021).

Pour préserver la santé du donneur, le don est
autorisé pour les hommes et les femmes ayant
entre 18 et 70 ans.

Informations

Dates des prochaines collectes pour à Rupt
sur Moselle :
• Mercredi 27 avril 2022
• Mardi 13 septembre
• Mercredi 7 décembre
de 16h00 à 19h30 au Centre Socioculturel

Depuis le 1er janvier 2022, tout administré pourra
déposer sur la Commune de Rupt-sur-Moselle,
un dossier d'urbanisme (PC, PA, DP, CU) en ligne
à l'adresse dédiée figurant ci-après :
https://guichetunique.geosphere.fr/cc-vosgesmeridionales
Ainsi, tout dossier qui serait déposé via une
autre adresse ne saurait être pris en compte
légalement par l'administration et aucun
administré ne pourrait se prévaloir de l'obtention
d'une autorisation d'urbanisme devenue tacite.

Service de l'eau et de l'assainissement
La relève des compteurs d'eau est réalisée une
fois par an de mars à mai.
Suite à la relève, les foyers ruppéens reçoivent
une facture d'eau au mois de juillet et une facture
d'assainissement au mois d'octobre.
Concernant la mensualisation, un prélévement
est réalisé une fois par mois pour l'eau et un
second pour l'assainissement.
Les prélèvements se font de janvier à octobre,
puis la régularisation sur les mois de novembre
et de décembre.
Pour bénéficier du prélévement mensuel, vous
devez fournir en Mairie :
• Une relevé d'identité bancaire
• Un numéro de téléphone pour vous joindre
au plus tard le 10 décembre pour mise en place
de la mensualisation l'année suivante.
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TROTTINETTE ÉLECTRIQUE, MONOROUE... comment bien circuler ?
Faut-il souscrire une assurance ?
Une assurance de responsabilité civile
est obligatoire pour couvrir les éventuels
dommages matériels ou corporels que l’usager
pourrait occasionner à un tiers avec son EDPM.
Renseignez-vous auprès de votre assureur.
Adoptez le bon comportement
Les utilisateurs d’EDPM sont tenus d’adopter
une conduite responsable assurant leur sécurité
et celle des autres. Cela passe par le respect du
code de la route en toutes circonstances et par
un comportement prudent : anticipation des
dangers, vitesse adaptée, respect
des autres usagers...
Un moteur limité à 25 km/h
Tout EDPM en circulation doit être bridé à 25
km/h maximum. Les propriétaires doivent
se renseigner auprès du constructeur ou du
revendeur pour faire modifier leur engin si
nécessaire.

où et comment circuler ?
En agglomération
• Obligation d’emprunter les bandes et les
pistes cyclables quand il y en a.
• À défaut, autorisation de rouler seulement
sur les voies limitées à 50 km/h ou moins.
• Double sens cyclable et sas vélo aux feux
tricolores autorisés, comme pour les vélos.
• Stationnement permis sur les trottoirs,
à condition de ne pas gêner les piétons et
d’assurer leur sécurité.
• Interdiction de rouler sur les trottoirs.
Hors agglomération
Obligation d’emprunter les voies vertes et les
pistes cyclables.
Cas particulier : l’autorité investie du pouvoir
de la circulation (mairie, préfecture, conseil
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départemental) peut autoriser localement la
circulation sur d’autres voies.
Et les engins sans moteur ?
Trottinettes, skateboards et rollers
non motorisés sont autorisés à circuler sur
les trottoirs et dans les espaces piétonniers,
à condition de rouler au pas et de respecter la
sécurité des autres usagers.
Un EDPM bien équipé
Tous les engins de déplacement personnel
motorisés (EDPM) en circulation doivent
répondre aux critères techniques de sécurité
fixés par la réglementation. Tous les engins
doivent posséder les équipements suivants :
• Système de freinage efficace.
• Feux de position à l’avant et à l’arrière.
• Catadioptres (dispositif réfléchissant) à
l’arrière et de chaque côté.
• Avertisseur sonore.
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NOUVELLES ACTIVITés

l'agenda

Entreprises : (changement de propriétaire)

Sam. 25 à 14h00 et Dim. 26 à 13h00 au stade
municipal
Éoliade : Festival de l’air et du vent
Les 4 Vents

Tabac-Presse
M. Alberto PIMENTA
19 A rue d'Alsace
Tél. 03 29 24 37 89

Sam. 25 à partir de 16h30 au stade
Fête de la Musique
Les P’tits Ruppéens
apec.rupt@laposte.net

Associations :
Écurie du Mont de Fourche
Nouveau président : Michel SCHAEFFER
Vous installez votre société à Rupt sur Moselle ? Faitesvous connaître auprès du service de communication de la
Mairie pour annoncer et présenter votre activité dans une
prochaine édition. communication@ruptsurmoselle.fr

Formarupt
Nouvelle présidente : Nelly JEANNETTE
Amicale des Sapeur Pompiers
Nouveau président : Stéphane LÉONI
Team RGT Compétition
Nouveau président : Xavier CHEVALIER

au

Camping

de

Passion créative, plus qu’une passion !

Dim. 24 au Monument aux Morts
Journée de commémoration des victimes de la
déportation

Vous aimez les travaux manuels, vous avez de

Mer. 27 de 16h00 à 19h30 au socioculturel
Don du Sang

la créativité aux bouts des doigts, vous aimez
partager votre savoir-faire en équipe, venez
rejoindre l’association Passion créative !
Une association dans laquelle vous pourrez
vous investir, vivre des moments de convivialité,
participer à la vie de votre commune avec une
équipe soudée.
N’hésitez pas à venir découvrir les adhérents
lors des rencontres les mardis de 14h00 à 17h00
à la salle Charmotte du centre socioculturel.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Pierrette Lambert au 03 29 61 09 17
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Avril 2022
Sam. 16 avril à 10h00
Maxonchamp
Chasse aux œufs
Les P’tits Ruppéens
apec.rupt@laposte.net

Mai 2022
Sam. 21 à 20h00 au socioculturel
Repas dansant
Le Refuge de la Seconde Chance
Tél. 06 82 91 97 10
Juin 2022
Dim. 5 de 6h00 à 18h00 place de la Ride
Marché aux Puces
Rupt anim’ et Association Sportive de la Vallée
de la Moselle

Juillet 2022
Du Ven. 1er au Dim. 3
Rencontre du jumelage à Stadecken-Elsheim
Comité de Jumelage de Rupt sur Moselle
Dim. 10 à la halle de la gare
Repas Champêtre
Actions 360
Mer. 13 à 21h45 au socioculturel
Retraite aux flambeaux, feux d’artifices et bal
populaire
Municipalité et Rupt anim’
Jeu. 14 à 10h45 au Monument aux Morts
Cérémonie de la Fête Nationale
Municipalité
Sam. 23 de 18h00 à 21h00
Marché artisanal, restauration sur place à
réserver
Camping de Maxonchamp
Tél. 06 74 73 95 22

Dim. 8
Cérémonie de la Victoire
Monument aux Morts
Sam. 11 à 20h30 et Dim. 12 à 14h30 au socioculturel
Concert de printemps
Union Musicale
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l'agenda

ateliers numériques

Sam. 8 de 14h00 à 18h00 et Dim. 9 de 10h00 à
12h00 et de 13h30 à 18h00 au socioculturel
Exposition de peintures et de sculptures
Rupt anim’
Sam. 15 à 20h30 au socioculturel
Concert hommage à Jonhhy Halliday avec le
groupe Phoenix66
Scop’Arts
Dim. 23 à 11h30 au socioculturel
Repas amical des anciens
CCAS

Dim. 21 au rucher des Avolets
Fête de l’abeille
Rucher des Avolets en partenariat avec Rupt
anim’
Septembre 2022
Sam. 10 de 14h00 à 17h00 à l’espace Napoléon
Forel
12ème Forum des Association
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Août 2022
Sam. 13 de 18h00 à 21h00
Marché artisanal, restauration sur place à
réserver
Camping de Maxonchamp
Tél. 06 74 73 95 22

Novembre 2022
Sam. 12 et Dim. 13 au socioculturel
Expo Créativa
MLC

Soli

Sam. 30
Marché d’été
Rupt anim’

Forum des
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SAMED
SEPTEMBRE
14h00>17h00

Mar. 13 de 16h00 à 19h30 au socioculturel
Don du Sang
Octobre 2022
Sam. 8 à 10h30
Inauguration de la nouvelle stèle du foyer "Mon
Repos"
Médaille Militaire

RUPT

SUR MOSELLE

Faisons le plein
d’activités !

Stands et démonstrations
animés par les associations

Gratuit et ouvert à tous !

Mairie de Rupt sur Moselle 03 29 24 34 09

www.ruptsurmoselle.fr

L'agenda
est aussi consultable sur le site www.ruptsurmoselle.fr
et les manifestations sont annoncées
sur les réseaux sociaux
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Des cours gratuits pour découvrir
le potentiel du numérique
Rupt sur Moselle, en partenariat avec Orange,
a souhaité renouveler l’opération déjà
proposée en 2021 permettant de démocratiser,
décortiquer et vulgariser les grands principes de
fonctionnement du numérique et accompagner
les personnes dans leurs usages.
Les ateliers numériques seront mis en place à
la halle de la gare, ils sont gratuits et ouverts à
tous.
Les dates et les thèmes proposés sont :

• Mercredi 28 septembre 2022
- 10h à 12h : Découvrir les réseaux sociaux
(Comprendre les principaux usages des
réseaux sociaux et découvrir les bonnes
pratiques à adopter pour faire ses premiers
pas.)
- 14h à 16h : Garder le contact avec Whats
app (Apprendre comment passer des appels
vidéo et avoir des conversations simultanées
avec vos proches)
Pour la bonne organisation de ces ateliers, nous
vous invitons à bien vouloir vous inscrire en
Mairie.

• Mardi 27 septembre 2022
- 10h à 12h : Prise en main de votre
smarthphone (Découvrir les fonctionnalités
principales de votre smartphone, comment
préserver sa performance et télécharger des
applications mobiles)
- 14h à 16h : Protéger ses données personnelles
(Apprendre à créer un mot de passe robuste,
sécuriser ses achats en ligne et se prémunir
des arnaques sur Internet)
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COLLECTES DE DONS EN FAVEUR DE L’UKRAINE

Rupt en Direct
Décembre 2021

Les services de la Mairie
Service État-civil
Matin : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et le
samedi de 9h00 à 12h00
Après-midi : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30
à 17h30
Service de l’Eau et de l’assainissement
Matin : mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00
Après-midi : mardi et jeudi de 13h30 à 17h30
En dehors des horaires d’ouverture, appeler le
responsable des ateliers municipaux au
06 73 40 32 17
Service Scolaire
Matin : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00
Après-midi : mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à
17h30
Service Urbanisme
Matin : mardi, jeudi vendredi de 8h30 à 12h00
Après-midi : mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à
17h00
La situation en Ukraine touche le monde
entier et devant l’agression que vit son peuple,
notre collectivité, comme beaucoup d’autres, a
souhaité se mobiliser et mettre en œuvre une
action en faveur des ukrainiens restés dans leur
pays, avec la collaboration du Père Wilk PIOTR,
Curé de la Paroisse des 3 vallées.
Ainsi, par le biais du Centre Communal d’Action
Sociale de la Commune, des permanences
permettant de récolter du matériel médical, des
médicaments, des produits d’hygiène et des
produits de 1ère nécessité – sollicités dans un
premier temps – se sont organisées dans nos
locaux.
Les colis ainsi constitués, avec l’aide des
transporteurs locaux, ont été acheminés aux
frontières polonaises.
La Commune de Rupt a décidé aussi de
participer à cette collecte : des produits ou
matériel comme mentionnés ci-dessus ont été
envoyés, d’une valeur de 1 500 €.

Mairie de Rupt sur Moselle

Sur demande des services préfectoraux, nous
avons sollicité les propriétaires de gîtes, de
meublés permettant de recenser ceux qui,
matériellement, pourraient héberger des
réfugiés : merci à eux qui n’ont pas hésité à se
faire connaître.

10 rue de l'église B.P. 20 004
88360 Rupt sur Moselle
Tél. 03 29 24 34 09

Au-delà des aides matériels, l’aspect humain et
psychologique sensibilise nos esprits.
Ayons une pensée pour ces familles déchirées
et souhaitons que ce conflit puisse trouver une
issue favorable.
Nous restons totalement solidaires et des
opérations identiques pourraient se renouveler
en cas de besoin.
Les enfants des écoles de Rupt sur Moselle
ont aussi participé à l'opération en écrivant
des mots de soutien aux enfants ukrainien.
Traduits en ukrainien, les mots des enfants
ont accompagné les colis envoyés.

Nuisances sonores : quelles sont les horaires autorisés ?
Appareils bruyants, outils de bricolage (perçeuse, raboteuse,
scie) ou de jardinage (tondeuse à gazon, motoculteur...)
Ils sont autorisés :
• De 8h30 à 12h00 et 14h à 19h30 du lundi au vendredi
• De 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00 le samedi
• De 10h00 à 12h00 les dimanches, jours fériés

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