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Le mot du Maire

Chères Ruppéénnes,
Chers Ruppéens

A l’heure des bilans et des communiqués, où une année chasse rapidement la 
précédente, force est de constater que quotidiennement, la télévision, la radio, 
la presse, nous abreuvent d’images de violences, de mauvaises nouvelles, de 
catastrophes naturelles, c’est vrai : la terre ne tourne plus rond.

Au niveau national, notre République a de nouveau été durement touchée par des attentats, principalement lors 
de notre Fête Nationale à Nice.

Notre République est touchée à plusieurs reprises dans une de ses valeurs fondamentales : La liberté. Nos valeurs 
Françaises doivent perdurer ; La France vaincra, cela demandera du temps, du courage et de l’audace.

Levons nos couleurs et soyons fiers de notre drapeau, et surtout heureux d’être Français.

Notre arme sera l’unité fraternelle, unis et soudés du peuple de France reconnaissant les valeurs de la République.

Au niveau local, faire évoluer Rupt sur Moselle est une préoccupation de tous les instants de notre équipe 
municipale. La gestion raisonnée sans augmentation d’impôts n’a pas empêché la réalisation de projets d’envergure 
pour un meilleur service à la population.

Toute action mérite son lot de satisfactions et la démocratie peut induire aussi la critique. Les adeptes du 
“ yakafaukon“ n’ont qu’un résultat : motiver encore plus notre équipe à agir pour le bien commun.

Je profite de ces quelques lignes pour insister sur l’importance de la vie au quotidien. Les animations riches et 
variées que nos associations organisent, apportent vitalité à la ville. Notre mission, à nous élus, c’est d’être des 
facilitateurs, mais le mérite revient aux bénévoles des associations de toutes natures.

De même lorsque l’on évoque le fonctionnement des services municipaux (administratif, technique, scolaire…), 
nous avons la chance de pouvoir compter sur des personnels qualifiés et investis qui permettent à notre ville de 
garder sa qualité et son attractivité.

Alors soyons conscients et fiers de tout cela, et remercions toutes celles et ceux qui s’investissent pour l’intérêt 
général, car c’est bien là le seul objectif que nous devons viser en permanence.

A toutes et à tous bonne année 2017.
Votre Maire, Stéphane Tramzal
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2016 en images...

Inauguration de la 134ème Foire aux Harengs. Célébration de la Victoire du 8 mai au monument aux morts.

Remise des cartes d’électeurs aux jeunes ruppéens venant d’avoir 18 ans.

Rencontre du jumelage à Stadecken Elsheim. Mise à l’honneur des nouvelles mamans de l’année à 
l’occasion de la fête des mères.
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2016 en images...

Inauguration de la stèle érigée en mémoire des ruppéens 
morts pour la France lors du conflit en Indochine.

James Osborne, fils d’un vétéran américain, venu 
en France retracer l’itinéraire de son père qui a 

participé à la Libération de la France.

Dans le cadre de l’exposition 
de peintures, Jean-Jacques 
Vigneron a animé un atelier 
consistant à la réalisation d’une 
fresque à la façon du peintre 
Vassily Kandinsky.

Visite des sites industriels : 
zone de Sévrichamp et la 
Menuiserie Couval avec 
M. Laurent Monbrun, 
Sous-Préfet de Saint-Dié, 
et Mme Claire Wanderoild, 
Secrétaire Générale de la 
Préfecture des Vosges.
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La vie municipale...
La Commune en chiffres
Les indicateurs financiers de la Commune (dernières données connues site Ministère des Finances) sont toujours très prometteurs face 
aux moyennes nationales des Communes de tailles similaires. Les charges à caractère général (278 € par habitant pour 294 € au niveau 
national) et les charges de personnel (348 € par habitant contre 515  €) sont contenues, et l’encours de dette de 12 € (1084 € au niveau 
national) laisse des marges de manœuvres appréciables à la collectivité, d’autant que l’investissement est de 415 € pour 357 € pour la 
moyenne de la strate. Des subventions ont été octroyées pour plusieurs dossiers en 2016 pour un montant total de 265 000 € (Etat, 
Conseil Départemental et Fonds pour l’insertion des personnes handicapées). 

Les données détaillées dans les graphiques ci après concernent le budget primitif du budget général 2016.
Le Maire, Stéphane Tramzal.

Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

 Produits des services et du domaine (5%)

 Impôts et taxes (45%)

 Dotations et participations (36%)

 Autres produits de gestion courante et 
atténuation de charges (16%)

 Charges à caractère général (30%)

 Charges de personnel (39%)

 Charges de gestion courante (9%)

 Charges financières (0,01%)

 Charges exceptionnelles (1,5%)

 Amortissements et provisions (3%)

 Vir. à la section d’investissement (17%)

1	  067€	  

1	  411€	  

	  344€	  

	  17€	  

	  57€	  
	  96€	  

	  605€	  

Charges	  à	  caractère	  général	  (30%)	  

Charges	  de	  personnel	  (39%)	  

Charges	  de	  ges?on	  courante	  (9%)	  

Charges	  financières	  (0,01%)	  

Charges	  excep?onnelles	  (1,5%)	  

Amor?ssements	  et	  provisions	  (3%)	  

Vir.	  à	  la	  sec?on	  d'inves?ssement	  (17%)	  

	  171	  700€	  	  

	  1	  610	  242€	  	  
	  1	  291	  515€	  	  

	  478	  650€	  	  

Produits	  des	  services	  et	  du	  domaine	  (5%)	  

Impôts	  et	  taxes	  (45%)	  

Dota?ons	  et	  par?cipa?ons	  (36%)	  

Autres	  produits	  de	  ges?on	  courante	  	  
et	  aQénua?on	  de	  charges	  (16%)	  

1	  658€	  

	  62€	   	  40€	  

	  109€	  

Dépenses	  d'équipement	  programmées	  (77%)	  

Remboursements	  emprunts	  (1%)	  

Opéra?ons	  patrimonuales	  (2%)	  

Déficit	  antérieur	  reporté	  (22%)	  

	  227€	  

	  35€	  

	  0€	  

	  111€	  

	  892€	  

	  605€	  
Ressources	  propres	  dont	  FCTVA	  (12%)	  

Subven?ons	  	  (2%)	  

Emprunt	  prévisionnel	  	  (0%)	  

Amor?ssements	  	  (6%)	  

Affecta?on	  en	  réserve	  (48%)	  

Vir.	  à	  la	  sec?on	  fonc?onnement	  (32%)	  
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 Dépenses d’équipement programmées (77%)

 Remboursements emprunts (1%)

 Opérations patrimoniales (2%)

 Déficit antérieur reporté (22%)

 Ressources propres dont FCTVA (12%)

 Subventions (2%)

 Emprunt prévisionnel (0%)

 Amortissements (6%)

 Affectation en réserve (48%)

 Vir. à la section fonctionnement (32%)
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La vie municipale...
Regards sur 2016
Cette année J’ai choisi de ne pas vous dérouler une longue et fastidieuse liste des missions et des réalisations de nos 
agents. J’ai plutôt souhaité mettre l’accent sur la stabilité et la cohérence de l’équipe ainsi que sur des innovations.

Des effectifs stables 
L’équipe qui a œuvré au quotidien en 2016 est restée stable. 
Elle comprend 9 agents titulaires et un contrat aidé. Malgré des 
formations initiales et continues différentes, tous nos agents 
sont amenés à exercer leurs missions dans des domaines 
de compétence extrêmement variés. C’est à mon sens cette 
polyvalence qui caractérise nos services techniques.

Le plus âgé fera valoir ses droits à la retraite en 2017 et le benjamin 
n’a que 29 ans. Nous avons recruté en début d’année et dans le 
cadre du dispositif « emploi avenir » un jeune âgé de 20 ans et 
dont le profil est essentiellement tourné vers les espaces verts et 
les travaux en extérieur. Il disposait déjà d’un permis C lors de son 
recrutement. Le contrat a été signé pour une durée de 3 ans entre  
l’intéressé, l’Etat et la Commune. Il pourra déboucher à son terme 
sur une embauche.

Nous avons également employé un agent pour besoins 
occasionnels d’une durée de 6 mois ainsi que 2 étudiants pendant 
l’été. J’ajoute la présence des équipes de l’association d’insertion 
GACI et le détachement d’un agent de la communauté de 
communes.

2016 a également vu l’arrivée d’Etienne Martin en tant que 
responsable du Service Technique de la ville.

Des nouveautés pour la commission aux 
affaires techniques
Pour la 1ère fois, la commission a travaillé en collaboration avec 
la commission animation et la commission scolaire dans le cadre 
d’une réflexion sur les illuminations et les décorations de Noël. 
Les achats de décorations neuves ont été anticipés (prix de revient 
moindre) ainsi que les réparations et  aménagements du matériel 
existant afin de permettre aux agents en charge de cette tâche 
spécifique de travailler avec davantage de recul. 

Autre facette de cette nouveauté avec un beau partenariat avec les 
enfants des écoles dans le cadre des ateliers NAP de l’école des Meix 
et du Groupe Scolaire du Centre. Ceux-ci ont été impliqués dans la 
réalisation de modules préalablement découpés dans les ateliers 
municipaux. Ils ont en effet peint et décoré les objets et figurines 
qui symbolisent Noël et l’hiver (sapins, igloos et bonhommes de 
neige) Les motifs ont été installés à 2 entrées du village.

Autre innovation importante pour la commission n° 2: la mise 
en place d’une « sous-commission lieux sensibles » sous la 
responsabilité de l’élu en charge.  Il s’agit d’un groupe de travail 
réduit qui va recenser des secteurs de notre cité qui représentent 

un risque potentiel pour ensuite tenter de les traiter au mieux 
et au plus vite. L’ensemble des conseillers municipaux mais aussi 
toute la population se trouvent au cœur du dispositif car chacun 
d’entre nous peut renseigner sur son secteur de vie. 

Je tiens à remercier à la fois tous les agents qui œuvrent au 
quotidien ainsi que le responsable des ateliers municipaux. Je 
salue également le travail et la participation de la commission n° 2 
que j’ai l’honneur de présider.

L’Adjoint en charge des affaires techniques, Jacques Bellini.
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La vie municipale...
Le Service Civique
Qu’est-ce que le service civique ?

Un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert 
à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, seuls 
comptent : les savoir être et la motivation.

Indemnités :
Le service civique est indemnisé : 573 € (net par mois).

Il peut être effectué auprès d’associations, de collectivités territo-
riales (communes, départements et régions) ou d’établissements 
publics (musées, collèges, lycées), sur une période de 6 à 12 mois 
en France où à l’étranger, pour une mission d’au moins 24 heures 
par semaine.

Un engagement de service civique n’est pas incompatible avec 
une poursuite d’études où un emploi à temps partiel.

Le Service civique peut être effectué dans 9 grands domaines :
- Culture et loisirs
- Développement international et action humanitaire
- Education pour tous
- Environnement
- Intervention d’urgence en cas de crise
- Santé

- Citoyenneté
- Solidarité
- Sport.

Encadrement :
Le tuteur est le référent principal du jeune volontaire, il est 
garant du bon déroulement de la mission. Il accompagne le jeune 
dans son parcours d’engagement volontaire, donne un cadre et 
des repères de fonctionnement en vie collective. Pour le tuteur, 
des ateliers sont proposés pour mieux appréhender ce rôle. 
Egalement à l’issue de sa mission, le tuteur orientera le volontaire 
en recherche d’un emploi où d’un stage.

L’établissement des dossiers des Jeunes volontaires ou des tuteurs 
est réalisé par la Mission Locale du Pays de Remiremont et de ses 
Vallées.

Interlocuteur : Maxime Petitdemange
8 bis place Jules Méline à Remiremont

Tél. 03 29 62 39 15
service-civique.gouv.fr

L’Adjointe en charge des affaires sociales, Brigitte Foppa.
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La vie municipale...
Les Travaux Neufs et l’Urbanisme
Zone de Sévrichamp (ex CIMEST) :

Les aménagements extérieurs de la zone sont terminés. Un nou-
veau transformateur ainsi qu’une mini station d’assainissement 
ont été installés. L’eau et les réseaux secs sont amenés dans 
chaque cellule. Les entreprises Lorraine Tapisserie et Stéphane 
Colle occupent leurs locaux et trois cellules sont libres à la location 
ou à la vente (730 m², 81 m², et 535 m² suite au désistement d’une 
entreprise). Nous disposons également sur ce site de 13 300 m² 
de terrain pour accueillir des artisans ou des industries. 

Ces travaux auront coûté 360 000 € HT et nous avons obtenu 
28 000 € de subventions du Conseil Régional et 40 % du montant 
des travaux au titre de la DETR de l’Etat.

Réhabilitation du bâtiment sis au 31 rue Napoléon Forel :

L’étude suit son cours. Le permis de construire est obtenu. 
La consultation des entreprises se fera au printemps pour un 
démarrage des travaux au cours de l’année 2017.

Travaux rue Jean Desbordes :

La proximité de la station de pompage située dans cette rue nous 
imposait l’extension du réseau d’assainissement collectif dans 
celle-ci. C’est chose faite depuis le mois de septembre. Nous en 
avons profité pour réviser les raccordements en eau potable et la 
chaussée a été reprofilée.

Une conduite d’eau potable entre la rue Jean Desbordes et la 
rue d’Alsace, auparavant située en partie sur un terrain privé, a 
également été déplacée sur un terrain communal.

Le montant de ces travaux est de 189 115 € TTC. Une subvention 
de 13 028 € HT a été allouée par le Conseil Départemental.

Travaux au carrefour de la croisée :

Sur le réseau d’eau potable, il était nécessaire de changer des 
vannes défaillantes, de supprimer des circuits obsolètes et 
d’améliorer l’interconnexion entre le réseau de la Dermanville et 
celui du Dessus de Rupt. C’est chose faite depuis le mois de juillet 
et en cas de nécessité, une partie de la rue d’Alsace pourra être 
alimentée par le réseau du Dessus de Rupt.

Reprise de l’accueil de la Mairie avec mise aux normes 
d’accessibilité :

Les travaux d’accessibilité et de réhabilitation de la Mairie sont 
terminés. Ce fut un chantier pénible et beaucoup plus long que 
prévu. Des locaux clairs et fonctionnels sont à la disposition du 
Personnel. L’accueil est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR). Le salon d’honneur a subi une cure de jeunesse également. 
A l’extérieur, sur le parvis, un panneau d’affichage déroulant a été 
installé, avec lequel les usagers peuvent prendre connaissance de 
tous les affichages réglementaires à l’aide de deux commandes 
faisant défiler ceux-ci dans un sens ou dans l’autre.

Ces travaux ont coûté 195 000 € et nous avons obtenu une 
subvention de la DETR de 10 000 € et une du FIPHFP de 67 875 € .

Ecole des Meix :

Depuis plusieurs années, nous réalisons des travaux à l’école 
des Meix. Cette année, le thème était la mise aux normes 
d’accessibilité. Lors des prochaines élections, un bureau de vote 
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La vie municipale...
se tiendra dans ce bâtiment. Nous avons profité des vacances 
d’été pour réaliser ces travaux. L’escalier a été déplacé et une 
plateforme créée pour installer une table élévatrice mobile (son 
utilisation au centre socioculturel sera possible).

Les sanitaires ont été entièrement revus et mis aux normes. Ce 
sont des locaux neufs et agréables pour nos enfants.

Cimetière du Bennevise :

La Commune possède une parcelle de terrain contigüe au 
cimetière. Celle-ci avait été défrichée en son temps mais il restait 
les souches. Une opération de nivellement sommaire a été 
réalisée ainsi que l’évacuation des souches. Une extension du 
cimetière pourra être réalisée en cas de besoin.

Entretien de voirie :

Des travaux de reprofilage et de renforcement de la voirie ont 
eu lieu Chemin des têtes, de la Colonie, des Briseux et rue des 
Champs Montémont pour 72 761 € aidés par une subvention du 
Conseil Départemental de 12 648 €.

Point sur les dossiers d’urbanisme au 06 décembre 2016 :

Ont été instruits :

• 20 permis de construire (19 en 2015)

• 1 permis modificatif (1 en 2015)

• 2 permis d’aménager (1 en 2015)

• 36 déclarations préalables à travaux (37 en 2015)

• 65 certificats d’urbanisme (64 en 2015)

• 45 demandes de préemption Urbaine (48 en 2015)

• 4 dossiers d’établissements recevant du public (6 en 2015)

Pour 2017 sont également prévus :

Bâtiment du 31 rue Napoléon Forel

Etude de la réfection du pont dit « du queugnot »

Etude de la réalisation d’un village senior

Etude de la réfection des vestiaires du stade

Travaux isolation gymnase 2

Travaux sur éclairage public

Je vous souhaite une excellente année 2017.

L’Adjoint en charge des travaux neufs et de l’urbanisme,

Jean-Marc Tisserant.

Vous accueille du lundi au jeudi de 16h à 19h30 et 
du vendredi au samedi de 13h30 à 19h30.
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La vie municipale...
Le scolaire et la vie associative

A la rentrée de septembre 2016, alors que la tendance 
départementale est à la baisse concernant le nombre d’enfants 
scolarisés dans les écoles publiques du 1er degré, notre Commune 
affiche une stabilité du nombre d’élèves. Nous pouvons nous 
réjouir de notre démographie stable.

Le budget consacré aux écoles pour en garantir la bonne marche 
est significatif.

Tout d’abord la Commune finance l’achat des fournitures scolaires 
afin de ne pas grever le budget familial et de ne pas créer 
d’inégalités entre les élèves, cela représente 14 000 €.

Les actions pédagogiques sont également soutenues en accordant 
des crédits à hauteur de 15 000 € (sorties ski, sorties de fin 
d’année, voyages, spectacles).

Chacune de nos classes sont déjà dotées de TBI depuis quelques 
années, mais les ordinateurs présentaient des signes manifestes 
d’obsolescence, ainsi l’école élémentaire du centre s’est vue 
dotée d’ordinateurs portables, ce qui permettra de valider dans 
de bonnes conditions les différentes compétences informatiques 
à acquérir.

De nouveaux photocopieurs ont équipé les écoles des Meix et du 
Centre, les tables et les chaises de la classe maternelle à l’école 
des Meix ont été renouvelées.

Ainsi la mission des enseignants pourra se réaliser dans de 
bonnes conditions matérielles dans des écoles modernes et bien 
équipées.

Mais l’intervention de la Commune dans le domaine éducatif ne 
se limite pas à l’entretien, à l’équipement et à l’amélioration des 
groupes scolaires.

Avec la mise en place de la réforme des rythmes, la Commune 
organise les nouvelles activités périscolaires avec une obligation 
de projet éducatif et de personnel communal qualifié. D’ailleurs 
les agents municipaux suivent régulièrement des formations SST 
(sauveteur secouriste du travail) et pour les agents participants 
aux NAP une formation sur les nouveaux temps périscolaires.

Les associations prennent part également aux activités 
périscolaires, leur participation a permis de  proposer des activités 
variées et de les renouveler régulièrement.

Par ailleurs, les associations ruppéennes ont répondu largement 
présentes au forum de septembre, qui s’est déroulé dans une 
ambiance festive avec les manèges gratuits pour les enfants et la 
bonne odeur de gaufre qui se dégageait du stand des amicales des 
écoles des Meix et du Centre réunies.

Autre point important :

Le collège ; menacé de fermeture, des informations vagues et des 
questions sans réponses de la part du Conseil Départemental ont 
amplifié les craintes et une mobilisation s’est organisée pour sa 
défense.

A présent, M. le Maire a reçu des informations rassurantes de la 
part du Président du Conseil Départemental, restons toutefois 
attentifs et mobilisés car il n’y a pas de changement attendu sur 
l’attractivité du territoire et les prévisions annoncent la baisse des 
effectifs se poursuivre.

Avec cependant un point positif ; la stabilité des effectifs du 
primaire.

L’Adjointe en charge des affaires scolaires et des associations,

Gisèle Vigneron.
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La vie municipale...

La Forêt, Foncier et l’Agriculture
Les différences climatiques constatées cette année n’ont pas 
ménagé nos forêts : le peu de pluie a engendré des bois scolytés 
(explosion de foyers de petits insectes sous l’écorce des arbres, 
surtout sur les épicéas). Il a fallu agir, les couper rapidement et les 
vendre en régie par le biais de l’ONF. Opérations rendues difficiles 
étant donné l’instabilité du marché du bois cette année.

Bilan des ventes au 30 novembre :
Bois façonnés......914 m3  pour une recette de .......... 55 804,22 €
Bois sur pied .......4 479 m3 pour une recette de ...... 226 205,92 €
Concessions et locations .............................................. 2 179,21 €
Autres recettes ............................................................. 2 930,04 €
Le total des recettes est de ....................................... 287 119,39 €

D’autres recettes de chablis seront à ajouter avant le 31 décembre 
et nous estimons à 1 200 m3 les bois cette année.

Travaux en forêt
Entretien des lignes de parcelles (dégagement et peinture), 
nettoyage manuel des jeunes plantations, intervention en futaie 
irrégulière (éclairement des semis).

Entretien du réseau sur le chemin de Cornechatel qui comprend 
pose de bois d’eau nettoyage des fossés et entretien des talus.

Apres avoir obtenu une subvention (dotation de l’Etat) fin 2015 
pour le chemin Courtois et de la Goutte du Gray, les appels d’offres 
ont pu être lancés. C’est l’entreprise Nicollet qui a été retenu, les 
travaux doivent démarrer début 2017. Une autre subvention de 
l’Etat a été accordée fin 2016 pour une entrée de chemin et une 
piste de débardage.

Lots de bois de chauffage
Pour les lots 2016-2017, 50 demandes ont été déposées. Ces lots 
ont été attribués fin novembre, ils concernent les secteurs du 
Talhouot, Lampiey, route de Grandrupt et au Pali.

Petit rappel : ces lots ne sont pas toujours facile d’accès, il faut un 
minimum de pratique et être équipé de matériel adéquat pour 
réaliser en toute sécurité ces coupes de bois.

Les inscriptions se font uniquement à l’accueil de la Mairie 
jusqu’au 31 aout 2017.

Affaires foncières
La commune s’est rendue acquéreur :
- d’un terrain appartenant au Conseil Départemental sur le 

chemin du Peutet
- d’une parcelle de terrain, propriété de M. Grosjean afin 

d’envisager le passage d’une canalisation d’eau
- deux parcelles de bois de 45a 50 en montant la colline de 

Lépange à M. Pierre pour une somme de 4 000 €
- une parcelle de bois de 47a 44 à M Perry au plain du saut pour 

4 500 €,
- 2 parcelles de pré à Grandrupt au consort Fresse de 69a 09ca 

pour la somme de 1 243,62 €
- Deux parcelles de bois au bord du chemin de Grandrupt à 

M. Gavoille de 1ha28a pour la somme de 3 000 €.

Un terrain en friche de 1ha 00a93ca a été cédé à M. Villemard à 
Saulx au prix fixé par les domaines de 1 500 € et une parcelle de 
650 m3 à M. Pinot chemin du Breuil à 0,40 le m3.

Agriculture
Suite au départ en retraite de M. Daval, agriculteur au Girmont, 
qui exploitait une parcelle communale de 3ha, la commission a 
été amenée à réfléchir sur la nouvelle attribution de ces terrains. 
Il a été finalement décidé de les confier au GAEC des Avolets. 
A noter que ces terrains ne sont exploités que sur 1 ha, le restant 
de la surface devra faire l’objet d’un défrichage. Une subvention 
sera sollicitée.

Les baux à ferme, conclus pour une durée de 9 ans, feront l’objet 
d’une révision au 11 novembre 2017.

L’adjoint en charge de la foret, du foncier et de l’agriculture, 
Jean-Pierre Perrin.
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La vie municipale...

L’animation de la cité en 2016
La commission communication, animations communales composée de 9 conseillers municipaux  vous informe sur la vie de 
notre commune par l’édition de Rupt en Direct, ce bulletin municipal auquel est inséré un guide pratique   ainsi que le suivi du site 
internet www.ruptsurmoselle.fr. 

Je remercie David pour le travail au quotidien et le personnel administratif qui collaborent pour le relais des informations.

L’année a commencé avec notre traditionnelle foire aux harengs plus que centenaire, une organisation qui commence le samedi matin 
dès potron minet avec la collaboration des associations ruppéennes et du personnel municipal. Un  week-end de festivités complété par 
le Salon des vins et du terroir et l’espace agricole avec un concours de bûcheronnage.

Lors des commémorations du 8 mai et du 11 novembre, plusieurs élèves des écoles de la Commune accompagnés de leurs enseignants 
ont participé  en lisant les messages et chantant la Marseillaise. Je remercie l’Harmonie ainsi que la fanfare des Anciens Coloniaux pour 
l’animation de ces cérémonies. Lors de la fête nationale du 14 juillet, 2 ruppéens ; Raymond Vassy et Manuel Gimenez  ont reçu l’insigne 
de la Légion D’Honneur. Félicitations à toutes les personnes qui transmettent les valeurs de la patrie ainsi que le rappel de tous les conflits 
passés et actuels. 

Pour la fête des mères, une sympathique cérémonie a réuni les mamans ayant eu un enfant au cours de l’année. On peut regretter le 
manque de réponses positives à l’invitation de la municipalité à cette soirée dédiée aux mamans.

Le local de l’annexe de l’Office du Tourisme situé à l’ancienne gare a ouvert du 11 juillet au 21 août ce qui a permis d’employer deux jeunes 
étudiantes ruppéennes à mi-temps pendant la période estivale. Changement en 2017, la Communauté de Communes des Ballons des 
Hautes Vosges a pris la compétence tourisme, le comité directeur de l’EPIC décidera des actions à mettre en place sur le territoire.

Fin septembre, James Osborne accompagné de son épouse, 
un fils de vétéran GI ayant participé en septembre 1944 à 
la Libération de notre commune, est venu refaire le périple 
parcouru par son père il y a 72 ans. Yves Philippe, Francis 
Froidevaux et François Zen les ont emmené sur les hauteurs 
de Rupt sur Moselle et Ferdrupt : Dessus de Rupt, Bélué et 
Galmanpré.

Début août, le jury des maisons fleuries a effectué sa 
tournée suivant les indications des conseillers municipaux 
des différents secteurs, ce sont M.et Mme Pierre Formet de 
Longchamp qui sont classés premiers du palmarès. 

L’Adjointe en charge de l’animation communale et la 
communication, Marie Madeleine Labreuche.
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La vie municipale...

Jean-Pierre Remy a fait valoir ses droits à la retraite, il était 
en charge du service études, projets et travaux neufs depuis 
septembre 2001. Il a débuté sa carrière professionnelle en 1973 
avant de rejoindre la ville de Remiremont en tant qu’électricien en 
1984. Il est remplacé par Etienne Martin.

Agnès Berquand a de nouveau quitté le chemin de l’école mais cette 
fois-ci pour prendre une retraite bien méritée. Agnès a débuté sa 
carrière au sein de la Commune en 1990 avec l’entretien de l’école 
de Lépange. A la fermeture de cette dernière, elle rejoindra l’école 
des Meix pour réaliser l’entretien des locaux, assurer l’accueil 
périscolaire mais aussi le service de la restauration scolaire à 
l’école élémentaire du centre. Ces dernières années, Agnès avait 
aussi travaillé à l’école maternelle pour la surveillance de la sieste 
et l’entretien des parties communes du bâtiment.

Les deux agents, désormais heureux retraités, se sont retrouvés avec 
l’ensemble de leurs collègues et de la Municipalité avant les fêtes de 
fin d’année pour célébrer ce nouveau départ dans leurs vies.

Un agent a été recruté en contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (CAE) en avril, Cinzia Papelier est affectée à la restauration 
scolaire et l’entretien de l’école élémentaire du centre, ainsi que 
les NAP à l’école des Meix.

Ainsi qu’un contrat d’avenir depuis le 1er mai, le poste est occupé 
par Alexis Pereira qui rejoint le service des espaces verts.

Personnel communal

52 Rue d’Alsace - 88360 RUPT-SUR-MOSELLE
Tél. 03 29 24 37 06 - Email : Y.TUAILLON@GRANDMOULINS-AUTOS.COM  

Site Internet : WWW.GRANDMOULINS-AUTOS.COM
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Histoire locale
La Mine de Maxonchamp

Ouverte en 1956, la dernière mine du département 
des Vosges a vidé la montagne de Maxonchamp de 
son spatfluor. Encore nommé fluorine, le minerai était 
utilisé comme fondant pour les métaux.
C’est durant la guerre qu’un ajolais curieux, M. Romary découvrit 
le filon de fluorine sur un chemin forestier au-dessus de 
Maxonchamp. Après des études de terrain, un premier chantier 
est ouvert, et, 15 ans plus tard, la Société Minière du Haut du 
Them, dirigée par Boris Chomski, commençait, avec quelques 
ouvriers, à extraire le minerai à la pioche et avec des chariots à 
bœufs. Dans les années 60, les premières machines sont entrées 
en action et des galeries ont été percées (à la fermeture du site, 
existaient 5 entrées au jour et deux par un puits de 180 m., ce 
qui représentait 5 km de galeries avec des magasins de dépillage).

En 1972, une entreprise polonaise repris les travaux, en employant 
une cinquantaine de personnes et du matériel plus performant. 
C’est à cette époque que fut installée une laverie. Un éboulement 
causera la mort d’un mineur en 1979. Dans les années 90, le filon 
devient moins riche, des machines vieillissantes conduiront à la 
fermeture de la mine en 1999. Elle sera obstruée en 2000.

Durant 40 ans, environ 75 000 tonnes de fluorine furent extraites, 
ainsi qu’un peu de barytine. La Mine sera définitivement fermée 
par arrêté préfectoral en 2009.

 Minéraux présents dans la mine :
La fluorite est bien sûr le plus souvent massive, cependant 
des géodes cristallisées ont été trouvées à tous les niveaux 
du gisement. Les cubes de fluorite sont assez souvent fort 
volumineux, avec couramment des arêtes de cube de 10 à 20 cm, 
parfois plus, mais ils sont le plus souvent recouverts entièrement 
d’une multitude de cristaux de quartz blanchâtres/laiteux. 
Les cristaux de taille plus modeste sont parfois partiellement 
exempts de cette couverture, rarement totalement. On peut 
alors constater de belles couleurs pour la fluorite, notamment 

des bleus assez prononcés, des jaunes, des nuances violacées. 
Des cubes présentent quelquefois de manière zonée plusieurs 
couleurs. Ces couleurs sont assez sensibles à la lumière. La fluorite 
contient assez souvent des inclusions de sulfures.

Parmi les autres minéraux présents, on note que la barite et 
la calcite sont rares, on trouve de la galène, qui a donné très 
rarement et localement de la pyromorphite, quelques très beaux 
spécimens jaune-paille à orangé sont connus sur fluorine violette, 
mais aussi verte sur quartz et fluorine...

On peut aussi noter la cérusite, la wulfénite, l’azurite, la malachite, 
la langite, la chalcopyrite,…

Azurite : Elle est abondante en 
microcristaux dans de nombreux 
gisements du massif. Elle forme 
des boules et masses botryoïdales 
centimétriques dans les mines 
d’Anozel et Triembach au Val. 
Elle est abondante en tapis de 

microcristaux au filon Saint-Jean, Sainte-Marie-aux-Mines. Le petit 
gîte d’Osenbach montre de jolis cristaux qui atteignent parfois le 
centimètre. La mine de fluorite de Maxonchamp a fourni de rares 
cristaux dont l’un dépasse les deux centimètres ; ce spécimen est 
exposé au musée minéralogique de Guebwiller.

Fluorite : La région n’est pas 
particulièrement réputée pour sa 
fluorite, mais c’est une erreur, car si les 
échantillons ne sont pas abondants, 
certains sont tout à fait exceptionnels. 
Très peu de mines y ont été exploitées. 

Pour le spath-fluor, celle de Maxonchamp a été la plus productive. 
C’est de cette mine, que viennent la plupart des échantillons 
visibles dans les collections. Le violet, le jaune et surtout le bleu 
foncé sont caractéristiques de ce gisement. Malheureusement, 
les couleurs sont souvent peu franches et manquent d’attrait. 
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Histoire locale

L’aspect mat et les clivages internes sont fréquents et contribuent 
à ce fait. Les cristaux, parfois maclés, peuvent y être très grands, 
jusqu’à 50 cm. Les cubes sont souvent recouverts de quartz qui, 
tantôt recouvre, malheureusement, totalement la fluorite, tantôt 
ménage de belles fenêtres qui dévoilent les coloris.

Pyromorphite : La France est 
riche en bons gisements de 
pyromorphite, comme les célèbres 
Farges, Chaillac, ou Huelgoat, 
auxquels il convient de rajouter 
Saint-Salvy, Vézis, Asprières, 
Pontgibaud et La Nuissière. Il 
faut aussi considérer dans cette 

liste plusieurs gisements vosgiens de très bon niveau comme 
Maxonchamp, La Croix-aux-Mines, Steinbach, ou Katzenthal.

La mine de fluorite de Maxonchamp a fourni, de temps à autre, 
dans les niveaux supérieurs, d’inhabituels et parfois magnifiques, 
tapis de cristaux jaune orangé posés sur les cubes bleus ou 
violacés. Les meilleurs échantillons sont de niveau international 
et ravissent les connaisseurs étrangers.

Quartz : Si le quartz est réputé 
dans les Alpes, on s’attend moins à 
le rencontrer dans un vieux massif 
comme les Vosges. Pourtant, il est 
présent partout, à tel point qu’il 
sera impossible d’étudier en détail 
ses gisements.

Hématite : Les filons d’hématite, comme ceux de Saphoz et, 
surtout, celui de Rimbach, sont localement riches en jolis petits 
cristaux divers (blancs, hématoïdes, fumés, améthystes) qui 
rehaussent les échantillons par leur chatoyance et leur contraste 

avec le noir de l’hématite. Les filons fluorés du sud des Vosges 
présentent, aussi, la même caractéristique ; tels ceux de Sewen, 
du Val d’Ajol, du Steingraben et, surtout, de Maxonchamp où le 
minéral est abondant. On connaît des grands cubes de fluorite 
moulés par de gros quartz fumés brillants. À la mine de plomb 
de Niederbruck, on récolte de curieux chapelets de quartz 
bipyramidés trapus, fumé très clair.

La Mine de Maxonchamp
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Le Monde Scolaire

Equipe pédagogique :
Maternelle - Sandrine Pinot - 30 élèves
CP / CE1 / CE2 - Stéphane Houillon, Directeur de l’école - 19 élèves
CE2 / CM1 / CM2 - Christelle Vincent / Jean Baptiste Malcotti - 25 élèves
Assistantes de Vie Scolaire - Pauline Mangeolle / Laurence Weber
Equipe municipale : Chantal Godel (ATSEM), Agnès Berquand, 
Manuelle Mougenot, Emilie Münger, Cinzia Papelier.

Année scolaire 2015/2016 :
- Classe maternelle

Spectacle interactif de Laurent Bernard – Le palais des 5 sens 
Sortie USEP au gymnase de Rupt
Rencontre USEP plein air à Dommartin (28 juin )
Spectacle de magie (2 juillet)

Classes élémentaires
- Classe CP-CE1 :

- Participation au concours classes qui chantent organisé par 
l’OCCE88

- Classe de mer – séjour du 6 au 11 juin au Pouliguen (56) - 
descriptif complet et photos à (re)découvrir sur le site web de 
l’école.

- Soirée Retour classe de mer (30 juin)
- Classe CE2-CM1-CM2 :

- Concours Livrentête pour les élèves de CM, organisé par la 
bibliothèque

- Sorties ski à Ventron (3 sorties) + 1 journée dans le cadre de la 
semaine de la glisse.

- Journée des sciences et découverte du collège (12 mai)
- Voyage à Paris  (6 et 7 juin)
- Rencontre usep – kayak à saint Nabord (21 juin)
- Visite du rucher des Avolets (29 juin)

Travaux et équipement des classes sur l’année 2016 :
- Modification des sanitaires et de l’entrée extérieure côté 

classe cycle 2 (nouveaux espaces créés, dont accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite).

- Installation d’un nouveau portail.
- Nouveau mobilier pour la classe maternelle (achat de 20 

nouvelles tables et chaises).
- Installation d’un nouveau photocopieur avec liaison LPC 

(connexion directe avec les ordinateurs de classes).

Le Directeur, Stéphane Houillon.

L’école des Meix à la rentrée 2016
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Le Monde Scolaire

Cette année encore les effectifs de l’école du Centre sont restés 
stables avec 246 élèves ainsi que les membres titulaires de l’équipe 
enseignante :

Maternelle : Élémentaire :
Mme Dubois Dunilac, 24 Tps/Ps Mme Géant, 25 Cp
Mme Grosdemange, 25 Ps/Ms Mme Weber, 23 Cp/Ce1
Mme Fouchard, 24 Ms/Gs Mme Durupt, 23 Ce1/Ce2
Mme Chevalley, 22 Ms/Gs Mme Normand, 26 Ce2
 Mme Houillon, 28 Cm1
 M Demange, 26 Cm2

Cette année nous accueillons également M Malcotti qui assure 
les compléments des enseignantes à temps partiel, M Knibiehly 
sur le complément de direction et Mmes Dolmaire et François 
remplaçantes de secteur. Autour de cette équipe pédagogique, 
l’école du Centre c’est aussi des Auxiliaires de Vie Scolaire, des 
Atsem et d’autres agents communaux qui assurent l’accueil 
périscolaire et l’entretien des locaux.

Le bilan des activités de l’école
L’année passée, avec le soutien financier de la Commune, l’adhésion 
à l’USEP (association sportive) et grâce aux différentes actions 
menées, de nombreuses sorties et animations pédagogiques ont 
été possibles : parc de Sainte Croix, Hautes-Mynes du Thillot, sortie 
au cinéma, cross, marches, sortie orientation en forêt, voyage à 
Paris, ski de piste à Ventron, spectacle de magie, rencontres de 
gymnastique, organisation de petits déjeuners équilibrés, …

Le rôle de l’école ne se borne pas au savoir lire, écrire et compter. 
Elle doit également permettre aux enfants de s’ouvrir à l’art, à 
la culture, au patrimoine. Elle initie à l’éducation à la santé en 
permettant à chacun de découvrir les bienfaits d’une activité 
sportive et encourage la tolérance et l’entraide par le biais des 
rencontres inter-écoles.

La Directrice, Isabelle Normand.

L’école du Centre - la rentrée 2016
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Le Monde Scolaire

En cette année scolaire 2016-2017, 160 élèves sont scolarisés au 
collège Jean Montémont sous la direction de Mme Thiery. Ils sont 
répartis sur 8 classes, 2 par niveau.

L’équipe administrative reste stable. La vie scolaire connaît des 
changements avec la nomination d’une nouvelle CPE, Mme Lux 
et le recrutement de deux assistants d’éducation : Mme Guler et 
M. Bourbon.

Mesdames Scherlen (infirmière scolaire), Chevrier (assistante 
sociale) et Renaud (conseillère d’orientation psychologue) 
rencontrent les élèves individuellement mais également dans 
les classes afin de les faire réfléchir sur leur santé et sur leurs 
orientations scolaires. 

M. Klein est arrivé en début d’année civile en tant que chef de 
cuisine et Mme Petitjeannin a repris son poste d’agent polyvalent 
à la rentrée scolaire 2016.

Côté professeurs : 18 enseignants interviennent auprès des 
élèves. 

On note l’arrivée de Mme Luttenbacher en anglais, M. Petitdemange 
en mathématiques, Mmes Perrin et Nurdin en français et M. Chapuis 
en Arts Plastiques.

Dans le cadre de la réforme du collège, tous les élèves 
bénéficient de l’enseignement de l’anglais dès la 6ème et débutent 
l’apprentissage de la langue allemande dès la 5ème. Les cours de 
latin sont dispensés dès la 5ème également dans le cadre d’un 
module optionnel.

Les projets pédagogiques sont toujours riches : 

- Le collège développe des liens avec les écoles primaires et le lycée. 

- Pour la deuxième année, dans le cadre du programme d’éducation 
morale et civique, une convention est signée avec le 1er Régiment 
de Tirailleurs d’Epinal qui permet la mise en place de deux classes 
de défense et de sécurité globale (niveau 3ème)

- L’ouverture culturelle des élèves est favorisée à travers 
l’organisation du voyage en Angleterre, les sorties à Grand, à 
Fribourg, au musée Pompidou de Metz.

M. Duval, professeur d’Education musicale propose toujours un 
atelier « chorale » et la mise en œuvre du « Parcours opéra » 
permettant aux élèves de 6ème de se rendre  à Nancy à deux 
reprises.

La Principale, Florence Thiery.

Collège Jean Montémont

Sortie des élèves de 3ème le 21 juin 2016 – Accueil au 1er Régiment de Tirailleurs d’Epinal – Projet de classes de défense et de sécurité globale
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Le Club se porte bien, grâce à l’arrivée de nouveaux retraités et à 
la dynamique équipe qui le dirige.

Un jeudi sur deux, une bonne quarantaine d’adhérents s’est 
retrouvée, avec plaisir, pour s’adonner à ses jeux de cartes ou de 
sociétés préférés, sans oublier la promenade.

Les concours de belote et de scrabble ont connu un franc succès. 
Les repas de Noël, de fin de saison, la choucroute ont réjoui de 
nombreux convives et sont reconduits cette année.

Ce sont 52 voyageurs qui sont allés visiter les ruchers de Salm et 
se restaurer au Jacquard à Moussey.

Grâce à la gendarmerie nos seniors ont été informés des 
précautions à prendre vis à vis des vols et arnaques en tout genre.

En avril est prévue une croisière boucle du Doubs et découverte 
de Besançon.

Pour éviter l’isolement, n’hésitez pas à rejoindre le sympathique 
groupe du Club.

Le Président, Dominique Huilié.

Club de la Bonne Humeur

Le Monde Associatif...

Amicale des parents d’élèves de l’école du centre

L’association œuvre dans l’intérêt des enfants et compte une 
dizaine de membres.

En décembre 3 ateliers « création de décos de Noël » ont été 
proposés.
Quelques jours avant les fêtes une vente de décorations de Noël a 
eu lieu devant des commerces Ruppéens.
Pour carnaval, un stand maquillage et fabrication de maracas 
et buvette étaient présents à la MLC. Ensuite un défilé avec les 
enfants déguisés a eu lieu dans les rues de la Commune.
En mars, une vente de livres a été organisée avec l’aide de la 
société « lire demain » à la halle de la gare.
L’amicale a organisé sa deuxième chasse aux œufs en avril avec 
plus d’une cinquantaine d’enfants.
En septembre, l’amicale a géré le repas et tenu la buvette pendant 
le forum des associations, ceci en partenariat avec l’amicale des 
Meix.
Merci aux membres, à l’équipe enseignante, à la MLC, à l’amicale 
des Meix et à la Municipalité de Rupt Sur Moselle pour leurs aides.

Le Président, Julien Febvet.
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Animation

En 2016, l’amicale des écoles de Saulx-Ferdrupt a fêté ses 40 ans 
d’existence, et continue de soutenir les écoles du regroupement 
pédagogique intercommunal.

Grâce aux bénéfices engendrés au cours des différentes 
manifestations, en particulier le désormais traditionnel concours 
de belote et sa tombola, l’amicale a pu faire profiter à chaque 
élève d’un cadeau de fin d’année (livres pour tous, et calculatrice 
pour les CM2), de chocolats à Pâques, et d’un spectacle de magie 
pour la Saint Nicolas. Un marché de Noël a également été organisé 
ce jour là par l’école maternelle.

Elle a également financé les transports de toutes les sorties 
scolaires, et offert une subvention aux écoles de 16€ par élève.

L’amicale organisera en 2017 les manifestations suivantes : Le 
défilé de carnaval le samedi 4 mars, la chasse aux œufs de Pâques 
le samedi 8 avril, et la Kermesse le samedi 1er juillet. (Cette 
dernière a remporté un franc succès en 2016, avec environ 150 
repas servis).

La Présidente, Christelle Gavoye.

Amicale des écoles de Saulx-Ferdrupt

Grupo Antolin est une multinationale dont le siège social est basé à Burgos (Espagne) et qui emploie 
28000 salariés dans le monde répartis dans 26 pays avec 161 usines et 25 bureaux technico-commerciaux. 
1 véhicule sur 4 est équipé par Groupe Antolin.
Située au cœur de Rupt-sur-Moselle, notre usine, filiale du Groupe, est un site majeur au niveau mondial 
pour l’innovation, la conception et la fabrication de pare-soleil. Nous livrons les plus grandes marques 
automobiles partout dans le monde.

GRUPO ANTOLIN VOSGES
30, rue d’Alsace – 88 360 RUPT-SUR-MOSELLE

Tél : 03.29.23.46.46.

Rupt-sur-Moselle Bulletin Municipal 201721



Comité de Jumelage de Rupt sur Moselle et 
de Stadecken-Elsheim

Le Monde Associatif...

L’année 2017 marque le 37 anniversaire de notre jumelage qui 
sera fêté à Rupt sur Moselle sur deux week-ends : 
- du 26 mai au 28 mai en compagnie des familles et des jeunes 

musiciens de Stadecken-Elsheim
- du 01 juin au 03 juin 2017 avec la rencontre des motards.
Outre ce moment de détente et de convivialité qui a lieu 
successivement tous les ans dans l’une de nos deux communes 
(mai dernier, nous étions partis à la découverte de la ville 
historique de Heidelberg), nous profitons d’autres occasions pour 
partager des moments festifs avec nos amis allemands :
- Foire aux harengs et carnaval vénitien de Remiremont.

- Expositions de peintures.
- Inauguration d’événements (en septembre nous avons partici-

pé à l’inauguration d’un télégraphe de l’époque napoléonienne 
symboliquement reconstruit pour marquer la naissance admi-
nistrative de la région Rheinhessen,...).

- Marché de Noël (Trier, Sarrebrücken, Strasbourg, Riquewihr,...).
- Concert de la chanson française à Stadecken-Elsheim.
Plusieurs familles allemandes recherchent actuellement des 
familles ruppéennes pour établir un échange en toute simplicité. 
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Le Président, Jean-Jacques Luchier.

9 bis, Rue des Libérateurs - 88161 LE THILLOT Cedex
Tél. 03 29 25 00 65 - Fax : 03 29 25 25 52

www.groupe-livio.fr

Etanchéité • Bardage • Sanitaire • Chauffage 
• Energies renouvelables 

• Climatisation • Froid industriel et commercial
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Animation

Madame Marcelle Didier, présidente de l’association, a fait 
perdurer les réunions de ses adhérentes dans une ambiance 
conviviale. Un moment de détente où chacune apporte ses idées, 
ses créations. Tabliers, albums photos, bijoux, porte-bouteilles… 
ont ainsi été réalisés. Les ateliers cuisine à la MLC ont également 

continué : hérisson apéritif, croissants au jambon, baguette 
surprise mais aussi de nombreux desserts, à l’issue desquels la 
dégustation est appréciée. Des petits sablés ont été faits pour le 
téléthon et notre marché de Noël a été un succès.

Quelques sorties ont été programmées : le traditionnel salon 
créativa à Metz, la visite de l’usine Bleu-Forêt et le repas de fin 
d’année à l’auberge du Couchetat.

Bref une année 2016 sous le signe de l’amitié ! La cotisation est 
de 5 € par trimestre et vous pouvez venir nous rejoindre salle 
Charmotte au socioculturel chaque mardi de 14h à 17h !

La Secrétaire, Pierrette Lambert.

Passion Créative

L’année a commencé avec le Salon des Vins et du terroir et un 
espace agricole avec restauration carpes frites en partenariat 
avec le CAHM, animations dans la journée avec un concours de 
bûcheronnage, mat de cocagne, la classe 2018 proposait un jeu 
de quilles.

Fin avril, un rallye de navigation, organisé par Cyrille, Nicolas et 
Stéphane, a emmené les équipages sur les routes du secteur vers 
la vallée de la Moselotte pour terminer à Saint Nabord.

Début juin, a eu lieu le Marché aux puces avec environ 75 
exposants, la buvette et la restauration étaient assurées par 
le Stade Ruppéen. Les jeux d’été orchestrés par Fabien se sont 
déroulés dans le fair play et la bonne humeur. Fin juillet, c’était un 
concours de pétanque semi-nocturne par une belle soirée d’été. 
Rupt Anim’ était présent au forum des associations. Le samedi 6 
août, une équipe de Rupt Anim’ est venue renforcer les bénévoles 
de Hautes Vosges Animation pour l’organisation du spectacle 
pyrotechnique des Feux Folies. Début octobre, Jean Jacques a 
réuni une trentaine d’artistes pour l’exposition de peinture et de 
sculptures au socioculturel.

En décembre, c’est le traditionnel passage de Saint Nicolas dans 
les écoles maternelles, la crèche et le Club de la bonne humeur et 
pour terminer avec le marché de Noël le 10 décembre.

Si vous souhaitez participer à l’animation de la Commune, vous 
serez les bienvenus à Rupt Anim’

La Présidente, Marie Madeleine Labreuche.

Rupt Anim’

ETUDES ET 
REALISATION 
D’INSTALLATIONS
INDUSTRIELLES ET 
INFORMATIQUES

Electricité et mécanique  

• Energie hydroélectrique

• Industrie de l’eau

• Environnement

• Efficacité énergique 
  pour l’industrie
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Avec ses 10 bénévoles, la Bibliothèque Pour Tous se fait forte de 
rester à la pointe de l’actualité littéraire pour contenter le maximum 
de ses lecteurs, toujours très nombreux, tous âges confondus.

Romans de détente, policiers, documentaires, sans oublier les 
bandes dessinées, à la fois pour enfants, jeunes ou adultes, sont 
mensuellement achetés pour étoffer l’étagère de nouveautés et 
se rajouter au fonds existant déjà bien conséquent. 

Les jeunes lecteurs sont particulièrement choyés, puisque, dans le 
cadre des NAP, les enfants de la maternelle du centre profitent de 
belles histoires racontées avec force gestes et mimiques, de même 
que les petits de la crèche. Les écoles des Meix et de Saulx bénéficient 
de caisses de livres régulièrement renouvelées, à emprunter à 
volonté. Pendant l’été, c’est le centre aéré qui prend le relais.

Des concours sont organisés, des récompenses distribuées…

Les bibliothécaires vous attendent lundi et mercredi de 15h à 18h, 
samedi et dimanche de 10h00 à 11h30.

La Responsable, Sylviane de Montarsolo.

Bibliothèque Pour Tous

Le Monde Associatif...

SCOP’ARTS

Après avoir vécu non pas ses 30 mais ses « 10 glorieuses » ! la 
Scop’Arts, fondée en 2004, est en perte de spectateurs (à peine 
500 sur 6 concerts) et ce malgré le travail conséquent de ses 
membres pour proposer une programmation riche et variée.

Bien que les groupes reçus ne fassent pas partie de la scène 
médiatique, ils n’en sont pas moins talentueux et les spectateurs 
présents sont à chaque fois comblés (parfois surpris) par la qualité 
des spectacles, par la générosité et la gentillesse des artistes qui 
n’hésitent pas à échanger à la fin de chaque concert (c’est aussi la 
richesse du spectacle vivant).

En 2016, il y a eu de beaux moments partagés, de l’émotion et de la 
gaieté comme avec Les Frelots que nous avions invités sur 2 jours. 
Le dimanche après-midi, dans une ambiance de guinguette, nos 
séniors ont été heureux de retrouver les succès de leur jeunesse 
et leur sourire à la sortie faisait plaisir à voir.

A l’écriture de ces lignes, nous ne savons pas si l’association fera 
encore partie du paysage culturel de Rupt sur Moselle… A suivre.

La Présidente, Sabine Tuaillon.
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Culture

2016 : Une année de renouvellement pour l’Union Musicale.

Quelques musiciens sont partis, d’autres sont arrivés : Manuela 
aux percussions, Bernard à la trompette, Catherine au saxophone. 

Notre présidente Nathalie Courroy et notre secrétaire Aurélie 
Corberand ont souhaité passer la main après sept ans de bons et 
loyaux services : nous les remercions pour leur investissement. 
L’an passé, l’orchestre a donné deux concerts à Rupt sur Moselle 
en juin et novembre. Nous jouons des musiques variées : 
classique, musique du monde ou de film et même électronique, 
sous la baguette de notre chef Thierry. En mai et septembre, 
nous avons participé aux fêtes du jumelage à Stadecken-Elsheim. 
Nous sommes aussi présents lors des cérémonies patriotiques de 
la Commune. Si vous avez envie de rejoindre l’harmonie, venez 
assister à une répétition le samedi à 17h à l’école de Saulx.

La Présidente, Anne-Christine Chevalley.

Union Musicale

La troupe poursuit ses aventures sur les scènes vosgiennes et meurthe et mosellanes pour le plaisir des publics venus découvrir cette 
nouvelle création 2016 qui a été fort applaudie.

Robert et Fernand sont hospitalisés pour une intervention bénigne. Mais le chirurgien leur annonce que c’est plus grave que prévu… Alors 
les deux compères font le mur et partent à la recherche du temps perdu… Une aventure rocambolesque, digne des Pieds Nikelés.

Les 5 acteurs, Sophie, Marine, Jean François, André et Denis se sont régalés à jouer cette pièce fort appréciée par les amateurs de théâtre 
burlesque et l’accompagnement musical en live par Emma a séduit le public.

Pour la saison 2017 à venir, la troupe a prévu une adaptation du roman de John Steinbeck « Des souris et des hommes », qui pourra être 
reconduite en intégralité en 2018 si la troupe trouve 3 hommes de plus.

Les amateurs peuvent se renseigner auprès du président ou par mail à showdevant88@orange.fr.

Les représentations à Rupt sur Moselle sont prévues le samedi 25 et dimanche 26 mars.

Le Président, Denis Parmentier.

Théâtre : L’ « échappée Belle » de Show Devant
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Le Stade Ruppéen propose aux jeunes et aux plus âgés de découvrir 
et pratiquer le football dès l’âge de 6 ans. L’association regroupe 
environ 100 licenciés avec des équipes allant des U9, U11 jumelée 
avec Dommartin les Remiremont, U13, U15 jumelée avec Saint Amé-
Julienrupt, deux équipes séniors et une de vétérans.

Le club essaie d’être dynamique avec son traditionnel baeckeoffe 
le 18 février 2017 animé par l’orchestre Studio 5, son concours de 
belote, ses tournois en juin : Michel Bellini pour les U13 et tournoi 
vétérans, ainsi que diverses activités et participe également aux NAP.

Le club est toujours à la recherche de sang neuf avec de nouvelles 
perspectives tant en joueurs que dirigeants et au niveau du comité.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le président Martial 
Arnould qui se fera un plaisir de vous accueillir.

Le Président, Martial Arnould.

Association Sportive du Stade Ruppéen

Le Monde Associatif...

Atout form’
Association sportive 
de gymnastique pour adultes.

Les cours de gym sont dispensés par une animatrice diplômée, 
Murielle. Une fois par mois un cours de fitball est proposé.

Ils se déroulent :

- mardi de 19h15 à 20h15 au socioculturel

- mercredi de 18h30 à 19h30 au gymnase

Pour participer à ces cours, il suffit d’être âgé d’au moins 16 
ans, de se munir d’un certificat médical, d’une paire de basket 
et d’un tapis de sol.

Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année.

La 1ère séance de découverte est gratuite.

La Présidente, Carine Duchêne.

NOUS CONTACTER :
@ : debarras.dsat@orange.fr 
 : 07 60 89 11 12
Du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Le samedi de 8 h à 12 h

o Débarras complet de A à Z
o Toute notre expérience à votre service
o Prestations soignées et de qualités
o Recyclage et discrétion assuré

N°1 du Débarras dans les Vosges
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Sport

Les années se suivent et se ressemblent à chaque saison. Les chas-
seurs se mobilisent et communiquent. C’est pourquoi l’association 
de l’amicale du chasseur de Rupt sur Moselle a tenu son assemblée 
générale sous la présidence de Francis Jeudy, avec la présence de 
l’adjointe à M. le Maire, excusé, Marie Madeleine Labreuche.

Aujourd’hui la société de chasse compte 53 compagnons avec 
l’arrivée très appréciée de deux jeunes gens qui ont réussi leur 
examen de permis de chasser à savoir : Maxime Da Silva et Fabien 
Perrin.

Or, l’avenir de nos fédérations départementales dépend aussi du 
nombre d’adhérents. C’est une véritable préoccupation, que ce 
soit la fédé des Vosges, les sociétés de chasse comme Rupt sur 
Moselle travaillent pour essayer de trouver des solutions afin 
d’endiguer l’hémorragie des effectifs.

Le président Jeudy, après avoir rendu compte des nombreuses 
activités et représentations de l’association a présenté le bilan 
financier par l’intermédiaire de Christian Genet, trésorier. Vient 

ensuite la présentation du plan de chasse attribué pour la saison 
2016-2017 : 1 cerf, 2 biches, 3 faons, 1 chamois, 75 chevreuils, 21 
sangliers.

Plusieurs modifications ont été votées en ce qui concerne le 
règlement intérieur. Comme les statuts le prévoient, le tiers 
sortant du comité directeur fut renouvelé. Les 5 sortants ont été 
réélus : André Dupuy, Robert Peroz, Luc Vincent, Francis Jeudy et 
Noël Genet. Pascal Genet et Patrice Thomas font leur entrée au 
bureau. Pierre Lambert occupera le poste de commissaire aux 
comptes.

A signaler une refonte totale des lots à chasser : en effet de 7 lots, 
la chasse est divisée en 3 lots, ce qui marque un rapprochement 
très bénéfique et tellement souhaité par les sociétaires.

Après avoir entendu les différentes doléances des présents à la 
Municipalité, Madame l’Adjointe s’est engagée à les faire remonter, 
le Président Jeudy clôt l’assemblée générale en souhaitant à tous 
une très agréable et bonne saison, en apportant surtout, toujours 
et encore, une vigilance totale sur la sécurité.

Le Secrétaire, Jean-Claude Bahu.

Le Club Athlétique de la Haute 
Moselle (CAHM) continue sa 
croissance et compte désormais 
une centaine de licenciés de 
toutes les catégories d’âges et 

tous niveaux sportifs. Toutes les disciplines de l’athlétisme sont 
représentées dans le respect des axes principaux que sont courir, 
sauter et lancer.

Cette saison, notre club compte des champions des Vosges et 
champions de Lorraine dans diverses disciplines. Nos athlètes se 
sont illustrés à plusieurs reprises dans les championnats nationaux.

Le club mise sur la jeunesse en proposant un créneau dans les 
nouvelles activités périscolaires à l’école du centre.

Les entrainements se déroulent les jeudis au gymnase de Rupt 
sur Moselle :

- De 17h00 à 18h30 pour l’Ecole Athlétisme et Poussins(es) avec 
les entraineurs Fabien Mangeat et Luc Chevalley.

- De 18h00 à 19h30 pour les benjamins(es) minimes avec l’entrai-
neur Nicolas Jeudy.

- Les adultes se donnent rendez-vous les mardis et jeudis à 19h00 
et les dimanches à 8h au stade avec le coach Philippe Delage.

Les entrainements de marche nordique sont assurés par Marylène 
Valdenaire, entraineur diplômée  par la FFA. Une quinzaine de 

marcheurs se donne rendez vous, le 2e et dernier dimanche et le 
1er mercredi de chaque mois.

Chaque année le CAHM organise diverses manifestations dont le 
stand buvette et restauration à la Foire aux Harengs, le rallye de 
navigation et les Foulées Ruppéennes.

Le secrétaire, Philippe Thomas.

Amicale du chasseur

Club Athlétique de la Haute Moselle
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Maintenir les sentiers de randonnées et VTT en état et 
correctement balisés, c’est la mission principale de notre club, 
et également l’entretien de quelques chalets, particulièrement 
le chalet de la Fouillotte qu’une équipe de bénévoles a sécurisé 
(toiture, cheminée).

L’année se termine avec 198 adhérents dont 22 pour la section 
VTT. Vous pouvez reconnaître nos vététistes avec leurs tenues, aux 
couleurs du premier sponsor, et nous remercions les municipalités 
et tous les sponsors qui nous ont aidés financièrement dans cette 
démarche.

Le principal temps fort de 2016 fut la Marche populaire organisée 
le 3 juillet à laquelle ont participé 792 personnes. Ne pas rater la 
prochaine, la 30ème, qui est programmée le 13 Août 2017 sur la 
Commune de Rupt sur Moselle.

Le détail des sorties randonnées avec photos sont disponibles sur 
le site : www.clubvosgien-rvf.reseaudesassociations.fr

Une page Facebook Club RVF VTT a été créée pour suivre la 
section VTT.

La Présidente, Caroline Schutz.

Club Vosgien

Le Monde Associatif...

Reconnaissance de la marche populaire
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Sport

L’Ecurie Mont de Fourche a réuni tous ses membres lors de la 
traditionnelle Assemblée Générale au socioculturel le 6 février. 
Au Bureau, Marina Haraszti est élue trésorière ainsi que Pierre-
Baptiste Roggero au poste de trésorier adjoint.
L’Assemblée Générale a également été le théâtre de la remise des 
prix du Challenge 2015.
Point d’orgue cette année encore de notre association, la 29ème 
édition du Rallye Régional Ruppéen, qui s’est déroulée les samedi 
2 et dimanche 3 juillet 2016.
113 équipages, soit 6 de plus qu’en 2015, étaient présents dans 
la Commune de Rupt sur Moselle, pour en découdre avec les 6 
épreuves spéciales chronométrées qui étaient au programme 
du rallye. Sur un parcours très technique et piégeux, et après de 

nombreux faits de courses, 76 équipages ont rejoint le parc fermé 
du rallye dimanche en fin de journée.
Le 2 septembre, Manon Aiguier prend la tête de l’association suite 
à la démission du Président, et Murielle Kosk a été élue secrétaire.
Il est également important de souligner les bonnes performances 
de nos membres tout au long de la saison avec notamment les 
victoires scratchs en course de côte de l’inusable Roland Perrin et 
la qualification à la Finale des Rallyes 2016 de 5 de nos membres.
Pour 2017, notre rallye se déroulera le 1er et le 2 juillet sur un 
parcours renouvelé.
Pour les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre, nous nous 
réunissons tous les 1ers vendredis de chaque mois à 20h30 au 
socioculturel.
Merci à nos membres pour leur investissement année après 
année, à la Commune pour son éternel soutien, à nos sponsors 
financiers, et à tous ceux qui font que notre Ecurie entame en 
2017 sa 32ème année d’existence.

La Présidente, Manon Aiguier.

Ecurie du Mont de Fourche

Depuis la rentrée de septembre nous avons participé au forum des associations, 
au téléthon et nous avons animé la cafétéria du Cora le 18 décembre. En 2017, 
nous interviendrons durant une période dans les nouvelles activités périscolaires 
et nous participerons à l’animation de la foire aux beignets du Thillot le 4 juin.

Le 22 avril, nous organiserons notre soirée country annuelle au centre socioculturel 
avec, comme l’an passé, une projection de vidéo clips sur grand écran. C’est 
l’occasion d’inviter les danseurs des clubs de la région pour une fête commune.

Danser c’est la santé, c’est la possibilité de se divertir et de partager la même 
passion de la country music et de la danse country western. Au début les danses 
paraissent difficiles et compliquées, tous les pas se mélangent, mais avec un peu 
de persévérance tout le monde y arrive. Si on est passionné et assidu, les efforts 
sont récompensés.

Horaires des cours: le mardi à la MLC 20h-21h (débutants) 21h-22h30 (initiés)

Le Président, Philippe Sellier.

Esprit Country 88
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Gymnastique d’entretien pour adultes hommes et 
femmes avec des séances axées sur les étirements, 
le gainage, les abdos-fessiers, la relaxation, la gym 
mémoire. Quelques exercices librement inspirés de la 
méthode Pilates qui est une gym douce convenant à 
toutes et tous sont proposés en cours d’année.

Annette, notre monitrice bénévole, vous invite à venir 
rejoindre les 90 adhérents, les lundis matins de 10h à 
11h ou les lundis soirs de 19h30 à 20h30.

Venez découvrir 2 ou 3 fois sans inscription l’ambiance 
et le déroulement des séances et pourquoi pas venir 
nous rejoindre si vous accrochez. 

Formarupt est une association dynamique qui voit son 
effectif augmenter chaque année.

La Présidente, Andrée Lombard.

Créé en 2009, le judo club de Rupt sur Moselle compte aujourd’hui 
25 adhérents et propose du judo pour les babys (4-5 ans) et les 
enfants de 6 à 11 ans.

On dit que le judo c’est le meilleur usage de l’énergie, un maximum 
d’énergie pour un minimum d’effort. L’utilisation de la force de 
l’adversaire contre lui-même.

Mais ce qui fait la grande originalité du judo, c’est surtout ses 
valeurs morales, son code d’honneur, ses « vertus » pédagogiques 
dans une éducation basée sur le respect et le contrôle de soi.

Le judo de pratique sur un tapis, mais il se vit aussi au quotidien 
dans la mise en pratique de ses valeurs à savoir : respect, politesse, 
courage, amitié, contrôle de soi, sincérité, modestie, honneur.

Le judo club vous accueille tout au long de l’année et vous pouvez 
venir essayer ; C’est avec plaisir que nous vous prêterons un 
kimono.

Toutes les autres infos peuvent être demandées soit au dojo 
(ancienne caserne des pompiers) les jeudis soirs de 17h00 à 
19h00 soit au 06 72 10 19 44.

Le Responsable, Patrick Kruska.

Formarupt

Judo Club

Le Monde Associatif...
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Sport

Le club compte à ce jour 33 adhérents.

L’Assemblée Générale 2015 a eu lieu le 12 mars, après avoir fait 
le point sur les comptes et toutes les activités passées, nous nous 
sommes tous retrouvés autour d’un bon repas. 

Le 5 mars, nous avons fait notre sortie raquette, la neige était là 
le soleil aussi, bataille de boules de neige, super balade organisée 
par notre Gégé, départ de Fresse sur Moselle en direction du 
Chalet de la croix de Fresse, où nous avons dégusté un super 
casse-croûte.

Cette année notre week-end chez nos amis Italiens à San Fédéle 
a eu lieu à l’ascension du 5 au 8 mai, 4 jours de détente à la 
découverte de nouveaux sites de décollage dans une ambiance 
chaleureuse comme à l’accoutumée.

Deux semaines plus tard le vendredi 20 mai, nous sommes partis 
dans le Jura, sortie organisée par Stephan. Le beau temps était de 
la partie. Certains ont découvert le site du Mont Poupet.

Le 2 juillet, opération nettoyage du site de Saulxures sur 
Moselotte (Haut du comte) ainsi que celui de Rupt sur Moselle, 
qui s’est terminée autour d’un sanglier à la broche préparé par le 
Président, quelle fête !

Pour les personnes qui seraient intéressées, possibilité de 
découvrir le parapente en bi-place.

Et toutes les fois où nous nous sommes retrouvés sur les sites sur 
un simple coup de fil, parce que la journée s’y prêtait et que la 
météo nous offrait tous ses charmes.

C’est cela aussi le parapente, à la moindre occasion on se retrouve 
pour quelques heures de liberté.

Pour tous renseignements sur notre club, n’hésitez pas à nous 
contacter, vous trouverez nos coordonnées sur notre site 
http://4ventsparapente.wix.com/4vent.

La Secrétaire, Sylvie Parmentier.

L’association a vu le jour en 2008 et depuis cette création, le 
club ne cesse de progresser avec entre autres, des résultats en 
compétition en France, en Belgique (première et deuxième place), 
nombre d’adhérents…

Tous les cours sont dispensés et animés par des instructeurs 
diplômés et bénévoles dans un dojo dédié aux arts martiaux, avec 
des tatamis pour la sécurité des personnes, et tout le matériel 
pédagogique de travail (sac de frappe, pao, corde à sauté, 
Kettlebell, sangle TRX, …).

Cette année, un nouveau créneau, axé sur la préparation 
physique (cardio, muscu) en type Insanity et Tabata (Hiit) en 
timing fractionné complète nos compétiteurs et également les 
adhérents qui ne cherchent que le renforcement musculaire. 
Humilité, honneur, respects, courage, persévérance, ne sont que 
quelques mots qui résonnent dans chacun des cours.

Plusieurs créneaux sont à disposition des licenciés :

- Les enfants s’entrainent les lundis de 17h30 à 18h30

- Les ados adultes s’entrainent les lundis, et jeudis de 18h45 à 
20h30

- Nouveau : Préparation physique Yamabushi Physical Training, 
les mercredis de 19h à 20h.

- Et le combattant les dimanches matins de 9h00 à 11h00.

Pour plus de renseignements, visitez notre site internet et notre 
page facebook (google : kyokushin rupt sur moselle)

Le Président, Grandclaude Gérald.

Les 4 Vents Vol Libre

Le Yamabushi Kyokushin de 
Rupt sur Moselle
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Tennis club
Le club de tennis de Rupt sur Moselle comptait au 30 septembre, 49 
licenciés (répartis en 30 jeunes de moins de 18 ans et 19 adultes).

L’entrainement des adultes a lieu le lundi soir à partir de 17h30 ; 
cette année, 2 équipes adultes ont participé au championnat d’été 
et une au championnat d’hiver. Chaque licencié peut également 
participer à des tournois individuels.

Concernant l’école de tennis, 4 groupes de jeunes sont répartis 
selon les niveaux sur 4 créneaux horaires (2 groupes les vendredis 
de 16h30 à 18h30 et 2 groupes le samedi matin de 9h30 à 12h30) 
et entrainés par notre éducateur Gérard Haddadi. En juin 2016, 
comme depuis plusieurs années, certains jeunes ont participé à une 
1/2 journée à Ramonchamp avec les élèves de leur club ainsi que 
ceux du Thillot.

Depuis 2 ans, nous organisons avec nos collègues de Ramonchamp 
le tournoi de la Haute Moselle début septembre se jouant sur 2 
semaines et ouvert à tous les licenciés, l’occasion pour l’ensemble 
des joueurs de se retrouver sur les courts dans une ambiance très 
conviviale.

La Présidente, Brigitte Marin.

Sport

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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Les Gros Câlins

Social

« Aujourd’hui je vais à la crèche ! Je suis heureux d’y découvrir 
plein de nouvelles choses : les copains, un nouvel univers plein 
de couleurs et de sensations inédites, le tout dans un climat de 
confiance entre les mains expertes de professionnelles de la petite 
enfance. Pendant ce temps maman et papa vont pouvoir en profiter 

sereinement pour vaquer à leurs occupations (travail, rendez-
vous, loisirs, repos…). Au fil de la journée, j’aperçois ma sœur qui 
revient de l’école et fait une pause déjeuner à la périscolaire. Je suis 
impatient de la revoir ce soir, car je sais qu’après un bon goûter et 
quelques jeux, papa et maman ne tarderont plus à venir».

Venez découvrir notre association qui regroupe crèche, 
périscolaire et centre de loisirs pour les enfants de moins de 6 
ans. Les bénévoles s’engagent dans la gestion de la structure et 
le traditionnel loto organisé en février. La Mairie et la CAF sont 
également de précieux partenaires.

La Présidente, Sabrina Jacob.

De nombreux évènements ont jalonné l’année 2016 de l’association 
ADMR de Rupt sur Moselle Ferdrupt Vecoux.

L’association du Service à la Personne.

En début d’année une nouvelle direction départementale en la 
personne de M. Pierre Brierry a redonné une nouvelle dynamique 
à la fédération ADMR Vosges et impulsé la remise en route 
de plusieurs commissions de réflexion et la mise en place de 
responsables secteurs.

D’autre part l’association s’est dotée d’un véhicule pour le 
transport accompagné.

Celui-ci est utilisé pour transporter les personnes participant aux 
rencontres du club de Ferdrupt, pour les transports des rendez-
vous médicaux, les courses ou les visites à la famille dans les 
communes environnantes. Quel que soit le but de la sortie, les 
salariées de l’association accompagnent les personnes.

Lors de L’assemblée générale du 3 juin nous avons présenté 
l’activité déployée par l’association en 2015 : un total de 20 084H50 
d’interventions auprès de 345 personnes correspondant à l’emploi 
de 19 professionnelles soit 13,62 équivalent temps plein.

- Rupt sur Moselle : 14 770h00 auprès de 250 personnes

- Ferdrupt : 2 464h00 auprès de 53 personnes

- Vecoux : 2 850h00 auprès de 42 personnes

L’association est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles 
pour faire fonctionner l’association. Au cours de son rapport 
moral, la présidente a lancé un appel :

« Le bureau de notre conseil d’administration fait apparaître des 
vides, l’ensemble du bureau aspire à être renouvelé. Nous avançons 
tous en âge, je profite donc de cette assemblée pour faire appel à 
des futurs bénévoles, de manière urgente. Il ne faudrait pas que 
l’association souffre d’une absence de responsable. »

Nous étions présents au forum des associations le samedi 10 
septembre.

Nous avons participé également à l’opération nationale du 19 
au 24 septembre « La Rentrée de l’ADMR » en tenant un stand 
d’information à la galerie marchande de Cora à Remiremont.

Aller à la rencontre de la population, se faire connaître, faire 
connaître les services et les emplois.

Pour tous renseignements, venez nous rencontrer à la Maison 
des Services, 9 rue de l’église ; du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30, sauf le mercredi, et le samedi de 9h à 12h.

L’ADMR c’est : Des Services, des Emplois, des Bénévoles.

La Présidente, Jeannine Jeudy.

L’ADMR fait sa Rentrée

Le groupe des salariées lors de la remise des clés du véhicule pour le transport accompagné.
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Le Monde Associatif...
ARES

Depuis Mai 1984, ARES répond aux besoins de son territoire en mettant en adéquation offres 
d’emploi et demandes d’emploi. ARES met à disposition du personnel auprès de particuliers*,  
collectivités locales, entreprises ou associations. Ménage, repassage, entretien extérieur, 
déneigement, garde d’enfant (+ de 3 ans), entretien de bureaux, nettoyage de chantiers, 
remplacements ponctuels ou saisonniers sont autant de prestations fournies par ARES. Les 
démarches administratives sont simplifiées : c’est ARES qui est employeur.

Nous remercions la commune de Rupt sur Moselle qui met à notre disposition un bureau à la 
salle annexe de la mairie pour les entretiens d’accompagnement et les permanences ARES.

Marie Agnès JEANBLANC vous accueille tous les jeudis de 9h à 11h. Tél. 03.29.24.34.09
*Pour les particuliers, certains services ouvrent droit à réduction ou crédit d’impôt de 50% (article 199 sexdecies du CGI).

Le partenariat avec la municipalité de Rupt sur Moselle ne s’arrête pas à une mise à disposition de local. Elle utilise les 
services de l’ARES pour le remplacement ponctuel de salariés. Sur les différentes personnes mises à disposition, trois ont 

bénéficié d’un contrat au sein de la commune. Ces trois personnes sont ruppéennes.

En effet, pour les professionnels et les collectivités, faire appel à ARES permet de s’assurer de la concordance entre 
le poste proposé et les compétences des salariés. En utilisant les services de ARES, la commune de Rupt sur Moselle 
s’inscrit dans une démarche solidaire. 

Vous êtes en recherche d’emploi, inscrivez-vous à ARES. 

Vous avez besoin d’un service, faites appel à ARES. D’autres nous font confiance, pourquoi pas vous !

Une équipe à votre servicedu lundi au vendredi au 03.29.23.02.54.

Merci aux Ruppéens qui adhèrent aux valeurs solidaires de ARES en utilisant ses services.

Sylvie HERVE-PELTIER, Directrice des Affaires Sociales  

ARES c’est 130 000 heures pour 491 demandeurs 
d’emploi et 1510 utilisateurs. 

ARES  - 72, Bld Thiers  88200 Remiremont - Tél. 03 29 23 02 54

S.A.R.L. 
CHEVALLEY Alain

Chaudronnerie • Métallerie • Tuyauterie

5, rue René Leval • 88360 Ferdrupt
Port. 06 81 02 32 64

www.gallois-platrerie-isolation.com

 Etanchéité à l’air
 PlâtrEriE
 isolation
 PlaFonDs - FaUX PlaFonDs

Rupt-sur-Moselle Bulletin Municipal 2017 34



Le Jardin des Liens

Social

Crée en 2009, le Jardin des Liens a pour but d’aider des familles 
en difficultés, en organisant des journées sociales et culturelles, 
afin de consolider les liens parents-enfants en toute convivialité.

A ce jour, nous suivons une vingtaine de familles adhérentes à 
l’association qui sont implantées sur un secteur géographique 
autour de Rupt sur Moselle (Eloyes, Saint Amé, Saulxures sur 
Moselle, Le Thillot, Fresse sur Moselle, Sapois,…) qui fait que nous 
sommes une association de pays et non locale.

Manifestations réalisées en 2016 :

- Nettoyage de la voie verte avec visite guidée de la déchetterie 
de Rupt sur Moselle.

- Sortie pique-nique/piscine. Journées parentalités diverses (visite 
de la tourbière…)

- Nous participons à la foire aux harengs 2017 en proposant un 
repas sous chapiteaux élaboré par nos bénévoles.

Pour toutes autres informations retrouvez nous sur notre site 
internet www.lejardindesliens.com

Le Président, Emmanuel Vanson.
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Randonnée pédestre avec les Amis de la Nature

Environnement

Paysages sublimes et ambiance du tonnerre pour les vingt 
personnes parties randonner dix jours en juin dans les Hautes-
Alpes avec les Amis de la Nature.

L’association des Amis de la Nature est une organisation 
internationale laïque de tourisme social. Son quartier général est 
situé au chalet de La Beuille, sur les hauteurs de la Commune de 
Rupt sur Moselle. 

Ses objectifs sont de faire connaître et aimer la nature, de la 
protéger, de proposer des séjours à des conditions très accessibles, 

de pratiquer des activités culturelles et sportives, de participer à 
la préservation de la paix grâce aux échanges internationaux et à 
la pratique d’une amitié sans frontières.

L’association propose également des cours de taï-chi tous les 
lundis et des randonnées pédestres tous les mardis après-midi, 
et quelquefois sur la journée. On y pratique aussi ski, marche 
nordique, scrabble, tarot, aquarelle...

Et toujours dans une atmosphère de camaraderie très conviviale.

La Présidente, Jacqueline Bouvier.

36, route d’Archettes  88000 EPINAL

www.socosprint.com
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Patriotique
Amicale des Anciens Coloniaux et Poilus d’Orient

Comme le veut la tradition, notre amicale fut représentée à toutes 
les commémorations patriotiques du secteur, je remercie tous les 
participants et les organisateurs.

En juin, tous les membres disponibles se sont retrouvés pour le 
repas amical et convivial au Relais des Anges, soit une quarantaine 
de personnes.

Cette année deux membres de l’Amicale des Anciens Coloniaux 
ont été décorés :

- Messieurs  Jean Pierre Perrin et Paul Valdenaire ont reçu la mé-
daille du mérite  colonial de la part de la fédération Nationale 
des Anciens d’Outre-Mer et Anciens Combattants des Troupes 
de Marine.

Nous adressons nos félicitations à nos nouveaux promus.

Colonialement,

Le Président, Philippe Godel.

Daniel
Boucher - Charcutier

Traiteur

Rue de la Gare - 88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél: 03.29.24.32.42
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1050ème - 840ème section de la Médaille Militaire 
Le Thillot-Rupt sur Moselle

L’année 2017 est un nouveau départ pour la 840ème section de la Médaille Militaire. Depuis le 5 juillet 2016, sa fusion avec la 1050ème 
section du Thillot est effective. La nouvelle entité prend le nom de 1050ème - 840ème section de la Médaille Militaire Le Thillot-Rupt sur 
Moselle. Le président Henri Montémont prendra les fonctions de vice président de cette nouvelle section.

La section continue, avec le soutien logistique de la Mairie et l’engagement indéfectible de Monsieur le Maire, à participer activement 
à toutes les manifestions et commémorations patriotiques de la Commune et plus largement au sein du canton. Elle s’investit dans le 
devoir de mémoire et invite l’ensemble des habitants de Rupt Sur Moselle et plus particulièrement sa jeunesse à y participer. L’implication 
des plus jeunes est nécessaire pour comprendre et entretenir le souvenir de l’engagement de leurs aînés ; les membres des associations 
patriotiques vieillissent et leur « recrutement » devient plus compliqué du fait des conditions d’attributions de la Médaille Militaire. 

Dans ces temps difficiles où la société a souffert des attaques aveugles des terroristes, les jeunes sont les mieux placés pour reprendre le 
flambeau des valeurs de notre République.

Le Vice-Président, Henri Montémont.

Patriotique

Changez  vos menuiseries avec 
Couval

ZI Les Meix - 88360 RUPT S/ MOSELLE - 
Tél. 03 29 24 34 27 - www.hilzinger.fr

PVC - BOIS - ALU - BOIS/ALU
Fenêtres - Portes - Volets - Portes de garage
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Etat civil

Naissances

Mariages
8 janvier Lisandro ALUSHI de Luan et Jorgena HAXHIAJ

10 janvier Louane HANTZ de Jérôme et Emilie GERARD

15 janvier Gabin KOUCHNER de Daniel et Patricia CLAUDEL

1er février Lola VALDENAIRE de Samuel et Laetitia DESJEUNES

13 mars Alice CAMEIRA de Jonathan et Gwendoline BAHLINGER

7 avril Lisa THIRIET de Arnaud et Harmony LUTTENBACHER

6 mai Liam HERVE de Loïc et Maëva DUBOS

4 juin Loris THIÉRY SIMONIN de David THIÉRY et Maud SIMONIN

7 juin Cathyline TUAILLON de Yannick et Jessica FAIVRE

16 juin Lana PETITJEAN de Quentin et Alexia REMY

18 juin Nino TISSERAND de Clément et Laetitia HACQUARD

3 juillet Ambre PERRIN de Nicolas et Virginie BOILEAU

18 juillet Amélie AUGUSTIN de Louis et Aude RENAUT

14 août Elya BONTEMPS de Benjamin et Megane HENRY

28 août Cassye DUCHENE CLAUDE de Cédric et Marion

7 septembre Martin FRENOT de Pierre et Julie DUPIRE

30 septembre Salomé DIEMUNSCH de Jean-Charles et Justine MARTIN

9 novembre Gabin FISCHER DANIEL de Yannick et Milène

10 novembre Alexis VISCONTI de Jonathan et Stéphanie ROUSSEL

7 décembre Eren REMY de Christophe et Aynur ESMER

12 décembre Noé PARET de Florentin et Agathe GALMICHE

26 décembre Louna LAVOINE de Dimitri et Sandra PERNEL

47 naissances dont 21 filles 

et 26 garçons en 2016

2 juillet 
Cindy LECLERC et Eddy GIRAUD

16 juillet 
Angélique CLAUDE et Marius GALMICHE

30 juillet 
Laurence COMTE et Nicolas PANIZZOLI

14 août 
Marjorie BERENGUER et Guillaume BOTTERO 

17 septembre 
Hélène BURGAIN et Didier LAURENCY

17 septembre 
Cecilia SANDOVAL et Guillaume ANTOINE

24 septembre 
Amandine LECOURT et Arnaud DE FIORIDO

13 mariages célébrés à Rupt 

sur Moselle en 2016

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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Déces Soit 33 décès dont 15 femmes 

et 18 hommes en 2016

1er janvier Odile TORRI divorcée DIEUDONNE - 85 ans

8 janvier Marc GROSDEMANGE - 87 ans

14 janvier Dominique FOPPA - 63 ans

25 janvier Michel PERRY - 92 ans

29 janvier Pierre BLAISE - 79 ans

13 février Lydia LIEBS veuve GALMICHE - 95 ans

27 février Marie-France COIN épouse BAUMONT - 72 ans

3 mars Abel CUNEY - 77 ans

18 mars Madeleine VANSON veuve CLAUDE - 90 ans

20 mars Fernand MAUFFREY - 94 ans

13 avril Suzanne DURPOIX veuve DESSAINT - 86 ans

23 avril François COLIN - 77 ans

5 mai Marcel GROSSIR - 89 ans

27 mai Jacqueline LAMBOLEZ veuve BLAISON - 86 ans

9 juin Adrienne HOUBRE veuve MAUFFREY - 81 ans

10 juin Jeannine BÉGEY veuve BÉDEL - 91 ans

12 juin Michel MANGEL - 88 ans

6 juillet Ana DE SAMPAIO MACHADO veuve PEREIRA - 89 ans

8 juillet Colette GIGANT veuve RAPENNE - 80 ans

17 juillet Claude TISSERAND - 61 ans

26 juillet Bernard BLANCHARD - 76 ans

2 août Henri AUBRY - 85 ans

30 août Claire HARMAND veuve BONTEMPS - 87 ans

12 octobre Odette LAMBOLEZ épouse CLAUDE - 84 ans

18 octobre Gérard BRÜCKERT - 54 ans

20 novembre Raymond BARREY - 87 ans

23 novembre Maurice MARTIN - 81 ans

28 novembre André VANNIER - 66 ans

7 décembre Alain FRATTINI - 77 ans

13 décembre Marie-Line MOUGIN épouse REMY - 56 ans

14 décembre Thérèse VALDENAIRE épouse CREUSOT - 82 ans

14 décembre Roger STÉPHAN - 101 ans

18 décembre Huguette CLAUDEL - 86 ans

Etat civil
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Mise en œuvre de la redevance incitative :
Par délibération en date du 05/11/2013, le conseil communautaire 
a décidé la mise en œuvre de la redevance incitative en matière 
de déchets ménagers à compter du 1er janvier 2014.
Cette réédition du numéro spécial de l’Echo des Ballons a pour 
objectif d’apporter toutes les informations nécessaires à la 
compréhension du système et permettre à chacun de maîtriser le 
montant de sa facture.
Le changement du mode de financement du service s’est imposé 
du fait de l’augmentation constant des volumes de déchets 
collectés et celle des prix du traitement. 
De plus, il était nécessaire également de se mettre en conformité 
avec la nouvelle règlementation en vigueur.
C’était également l’occasion de mettre en place une tarification 
plus équitable, car liée aux quantités de déchets. De plus, 
l’incitation à trier ses déchets et donc à diminuer les volumes de 
ses poubelles va réduire sensiblement l’impact environnemental 
par l’accroissement des quantités de déchets recyclés. Cette 
valorisation des déchets va aussi contribuer à la réduction des 
coûts globaux du service.

Ce qui change :
La tarification est composée d’une part fixe (ou abonnement au 
service) calculée en fonction de la composition de la famille et 
d’une part variable.

Part fixe 
Catégories des ménages

Tarifs

1-2 personnes 91,87 €
3-4 personnes 137,81 €

5 personnes et + 183,74 €
Résidences secondaires 110,00 €

La part variable correspondant au nombre de ramassages effectués 
tout au long de l’année en fonction de la capacité du container choisi 
par les ménages. Pour chaque enlèvement enregistré, il vous sera 
facturé entre 1.97€ et 5.91€ suivant la capacité de votre container.

Tarifs 2016 par levée
Bac 60 litres 1,97 €

Bac 120 litres 3,94 €
Bac 180 litres 5,91 €

Ces tarifs sont votés chaque année par le Conseil Communautaire 
pour couvrir les frais du service déchets.
Chaque ménage recevra deux factures par an. 4 levées de bac 
sont automatiquement facturées par an (selon la taille du bac). La 
première facture, sera adressée vers mai-juin et la seconde en fin 
d’année. 
Le paiement pourra être effectué : 
- auprès du comptable du Trésor Public, 
- par prélèvement mensuel,
- par TIPI.

Les Sacs Prépayés : 
Pour les ménages souhaitant un complément quand le container 
est insuffisant, il est proposé d’acheter des sacs prépayés par 
rouleaux de 10. L’achat de ces sacs apparaitra sur votre facture.
De couleur « orange » ils sont disponibles dans chaque mairie et 
également à la CCBHV.

10 sacs de 30 litres 9,87 €
10 sacs de 50 litres 16,45 €

Comment diminuer votre facture :
le tri est la meilleure façon de diminuer le volume de votre 
poubelle et le montant de la part variable dite « incitative ».
Pour ceux qui disposent de terrain, un composteur permet la 
confection de terreau et diminue fortement le volume des bios 
déchets. La communauté propose à la vente des composteurs à prix 
réduits : 25€ pour 550/600 litres (sous réserve de disponibilité). 
Ce matériel est fourni avec un guide du compostage.
La collecte sélective pour le papier et les emballages recyclables : 
Les emballages recyclables et le papier sont à déposer dans les 
bornes d’apport volontaire.
Une centaine de points de collecte vous permet de déposer :
- le verre, les pots en verre et les bocaux en verre dans les bacs 

avec une étiquette verte 
- le papier, les cartons, les boites de conserve, les bouteilles et 

flacons plastiques dans les bacs avec étiquettes jaunes.
Les interdits dans les points d’apport volontaire : 
Vaisselle, ampoules électriques, miroirs, pots de fleurs, pots de 
yaourt, de crème fraiche, de margarine, vitres, les barquettes en 
plastique et polystyrène, les films et sacs plastiques, les mouchoirs 
en papier, le papier peint, les cartons de pizza souillés…
Selon leur nature, ces déchets seront éliminés avec vos ordures 
ménagères, ou recyclés en déchèterie.
Il est également interdit de déposer des sacs de détritus de 
couleur orange ou autres, à proximité de ces P.A.V.
Attention : la collectivité est contrôlée sur la qualité du tri des 
P.A.V. Des pénalités sont infligées en cas de non-conformité des 
tris.

Communauté de Communes 
des Ballons des Hautes Vosges
Votre service déchets
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Communauté de Communes 
des Ballons des Hautes Vosges
Votre service déchets
Les déchèteries de Fresse sur Moselle et Rupt sur 
Moselle :
Horaires d’ouverture Fresse sur Moselle :

LUNDI 9H 00 à 12H00 14H00 à 18H00
MARDI fermé 14H00 à 18H00

MERCREDI 9H 00 à 12H00 14H00 à 18H00
JEUDI fermé 14H00 à 18H00

VENDREDI 9H 00 à 12H00 14H00 à 18H00
SAMEDI 9H 00 à 12H00 14H00 à 17H00

DIMANCHE fermé fermé

Horaires d’ouverture Rupt sur Moselle :

LUNDI fermé fermé
MARDI 9H00-12H00 14H00 à 18H00

MERCREDI fermé 14H00 à 18H00
JEUDI 9H00-12H00 fermé

VENDREDI fermé 14H00 à 18H00
SAMEDI 9H 00 à 12H00 14H00 à 17H00

DIMANCHE fermé fermé

Les déchèteries sont équipées de containers et bennes destinés à 
recueillir les déchets suivants :
1. Les containers :
* le plâtre : carreaux de plâtre, plaques de plâtres simples ou avec 

isolant, anciens plafonds lattés.
* petit appareillage : loisirs, bricolage, ménagers, bureautique, 

communication.
* écrans informatiques et télévisions
* les solvants liquides 
* huiles de vidange et les huiles alimentaires lampes à filament, 

tubes fluorescents
* les films plastique en polyéthylène 
* 5 containers pour les vêtements, chaussures et maroquinerie 
* Polystyrène 
* L’amiante lié (uniquement sur le site de Fresse sur Moselle : pour 

ces matériaux contacter la communauté de communes avant 
tout dépôt)

* Les pneus (avec ou sans jantes)
* Les batteries, les piles
* Les cartouches  d’encre 
* Les déchets de soins
2. Les Bennes :
* Les déchets verts
* Récupération des meubles (meuble de salon, séjour, salle à 

manger, literie, meuble de bureau, meuble de jardin, sièges 
mobilier technique commerciaux et de collectivités)

* Le bois

* Les gravats
* Le papier et le carton
* La ferraille
* Le verre 
* Tout venant (déchets non recyclables)

L’accès à la déchèterie est gratuit pour les ménages.

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

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Ferdrupt Ramonchamp Bussang Le Ménil
Rupt sur 
Moselle

Le Thillot
Saint Maurice 
sur Moselle

Fresse sur 
Moselle

Les tournées débutent à 6h00 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.
Il n’y aura pas de ramassage les jours fériés.

Le cas des residences secondaires :
Les propriétaires de résidences secondaires disposent d’une clé 
permettant de déposer leurs sacs orange dans un container prévu 
à cet effet dont la localisation leur a été donnée avec la clé. Pour 
les points d’apport volontaire semi-enterrés de Bussang et Saint 
Maurice sur Moselle, les propriétaires de résidence secondaire 
doivent retirer un badge à la communauté de communes.
Le cas des locations touristiques : 
Le propriétaire ou gestionnaire des meublés ou chalets mettra à 
disposition des locataires des sacs orange qui seront déposés en 
bordure de route les jours de collecte.
Les propriétaires ne résidant pas dans le secteur peuvent comme 
pour les résidences secondaires disposer d’une clé ou d’un badge 
permettant le dépôt des sacs dans le container de regroupement. 
Chaque propriétaire s’engagera donc, par convention avec la 
communauté de communes, à donner au locataire les bonnes 
informations sur le tri et la collecte.

Les infractions : 
De nombreuses infractions sont constamment relevées sur 
l’ensemble du territoire communautaire. Elles concernent le plus 
souvent l’abandon sur la voie publique de sacs non conformes 
ou de déchets qui devraient être déposés en déchèterie. Ces 
pratiques sont assimilées à des dépôts sauvages et ces infractions 
sont passibles d’une amende de 3 000 euros et de la saisie du 
véhicule utilisé pour le dépôt. La communauté de communes 
émet également une facture de remise en état. 
Devant l’absence de civisme de la part de certains, il a été 
demandé aux gendarmes de verbaliser les contrevenants.  
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Le ramassage des encombrants :
La collecte des encombrants concerne les objets dont le gabarit ne 
permet pas le transport dans une voiture. Il s’agit essentiellement 
de meubles et de gros électroménager. Pour réduire les coûts de 
ramassage, trop importants, une réorganisation de la collecte a 
été mise en place par le conseil communautaire.
Pour bénéficier de ce service, vous êtes invité à contacter la 
communauté de communes par téléphone au 03.29.62.05.02.
Celle-ci vous communiquera une date de ramassage dès qu’elle 
aura rassemblé plusieurs demandes sur un même secteur.
Pour ceux qui le souhaitent, un enlèvement sous 48 heures pourra 
être assuré à titre onéreux.
Les pneus batteries, huiles de vidanges et récipients contenant des 
liquides, les déchets verts, les branches, les gravats (WC, receveurs 
de douche sacs de ciment ou de plâtre), le verre, le papier, le 

carton et le flaconnage plastique ne sont pas considérés comme 
des encombrants mais doivent être apportés à la déchèterie. 
En cas de changement d’adresse :
- Sur le secteur de la communauté de communes, l’utilisateur 
emporte son container et signale sa nouvelle adresse à notre 
service administratif.
- Hors du secteur de la communauté de communes : l’utilisateur 
signale son départ pour clôturer son compte et rapporte son bac 
à la communauté de communes.

Information et renseignements :
Téléphoner au 03 29 62 05 02, ou se rendre au 8, rue de la Favée 
à Fresse sur Moselle dans les locaux de la Communauté de 
Communes des Ballons des Hautes Vosges aux horaires suivants : 
Lundi au Vendredi 8h30 – 12h / 13h30 – 17h00 (fermeture à 
16h30 le vendredi).

Communauté de Communes 
des Ballons des Hautes Vosges

Votre service déchets
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