
éDITORIAL

C ’est la rentrée, nos petits éco-
liers ont repris le chemin de 

l’école depuis un mois et pour cer-
tains d’entres eux, outre la semaine 
de 4 jours, un autre changement 
important est intervenu dans leur 
vie scolaire. En effet la menace de 
la fermeture de l’école de Saulx a 
conduit la commune à mettre en pla-
ce un Regroupement Pédagogique 

Intercommunal. Un RPI est une structure pédagogique 
d’enseignement qui repose sur un accord contractuel en-
tre communes. En ce qui nous concerne les élèves sont 
répartis, sur l’école de Saulx pour les CM1 et CM2, sur 
l’école de Ferdrupt pour les maternelles, CP CE1 CE2.

Fallait-il fermer l’école ? Presque synonyme de mort du 
hameau. Fallait-il conserver une classe unique ? Plutôt 
négative au plan de la qualité pédagogique. S’associer 
avec la commune de Ferdrupt, également en baisse d’ef-
fectifs, présente les avantages de conserver l’école de 
Saulx et d’obtenir 4 classes, une répartition avec peu de 
multiniveau et donc une qualité de l’enseignement. Pour-
tant le regroupement se traduit immédiatement par une 
dépense supplémentaire pour la commune qui va devoir 
prendre en charge le déplacement des enfants. La bonne 
nouvelle le Conseil Général a accordé une subvention de 
47 404 € pour acquérir un véhicule de transport.

L’épée de Damocles s’est quelque peu retirée, l’inspec-
tion académique s’est engagée à maintenir la structure 
sur 3 ans. Espérons qu’il y ait adéquation entre discours 
et pratique et que les parents mettent les enfants dans 
l’école de leur hameau.

C’est la rentrée après une période où toutes les ani-
mations mises en place ont été une réussite (concerts 
de la scopare, de la MLC et de l’Union Musicale, marché 
aux puces, festival de l’air et du vent, grand prix cycliste 
de la ville de Rupt, marche populaire, fêtes de la musi-
que, rallye ruppéen, 14 juillet, casting de jeunes talents,  
concours de pétanque). Bravo à tous les bénévoles qui 
ont permis à notre commune d’être bien vivante et ac-
cueillante. Comme souvent on ne parle que des trains qui 
n’arrivent pas à l’heure, les esprits chagrins n’auront rete-
nu que la disparition cette année du feu de Saint-Jean...

On peut toujours faire mieux, avis aux amateurs !
C’est la rentrée, et les émotions contrastées ne man-

quent pas. Cafard de fin de vacances et contraintes re-
trouvées, certes mais aussi impression quand on ouvre 
un cahier neuf pour écrire une première ligne que tout 
recommence et que tout peut-être meilleur.

Gisèle Vigneron, Adjointe aux affaires scolaires
et à la vie associative
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Maire Honoraire
C’est lors d’une cérémonie au 

Conseil Général des Vosges le 23 
septembre dernier que Monsieur 

Georges Andreux, 
Maire de Rupt sur 
Moselle de 2001 à 
2008 s’est vu remet-
tre le diplôme Maire 
Honoraire à l’initiative 
de l’association des 
Maires des Vosges. 
Cette distinction ré-
compense plus de 30 
années au service de 
sa commune.

Toutes nos félicitations

LA REnTRéE Du MOnDE EnSEIgnAnT
école Maternelle du centre :
Départ de Mme Colantonio. Arrivée de Mme Andréoli qui assure le 

complément des différents temps partiels.
école de Saulx :
Départ de Melle Martone, Directrice et de Mme Deballe. M. Yann 

Salquèbre prend la direction de l’école dans le cadre du RPI Saulx-
Ferdrupt et assure l’enseignement aux CM1 et CM2.

école des Meix :
Départ de Melle Curtit. Arrivée de M. Alvère en marternelle 1 jour 

par semaine et de Mme Lambolez à mi-temps pour le cycle 3.
Groupe scolaire du centre :
Mme Weber remplace Mme Choppe-Pavot.  M. Pascutto remplace 

M. Depuga. Mme Gabin assure la décharge du Directeur et M. Ber-
tocci occupe le poste d’emploi vie scolaire.

Collège Jean Montémont :
Arrivée de Mme Cassan en arts plastiques, M. Géhin en S.V.T. et 

Mme Lamboley qui remplace Mme Rehm pendant son congé mater-
nité.

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal est lancé
Le jour de la rentrée des classes, Mme Sautenet, Inspectrice de l’édu-

cation Nationale, avec M. le Maire et M. Colin, adjoint aux affaires sco-
laires à Ferdrupt, ont visité les trois sites que comprend le RPI Saulx-
Ferdrupt.
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Précautions avant l’hiver
Pensez à faire ramoner les cheminées, réviser la chau-

dière, vidanger votre installation en cas d’absence prolon-
gée, calfeutrer les canalisations exposées au froid (cave, 
garage, grenier...) et le compteur d’eau. n’obstruez pas les 
bouches de ventilation. Aérez votre logement quotidien-
nement.

Réduire ses déchets
une nouvelle façon de consommer
En France, nous produisons 360 kg de déchets par habi-

tant et par an. Or moins de 20% des déchets sont recyclés. 
Pour réduire nos déchets, économiser des matières premiè-
res, de l’eau et de l’énergie, il faut consommer autrement.

Nous rejetons chaque mois près de 8 kg d’emballages. 
Ces derniers représentent 1/3 du volume de nos déchets et 
1/4 de leurs poids, plus de la moitié d’entre eux sont recy-
clés. Pour alléger les caddies, il faut éviter les produits « su-
remballés », les produits jetables et les doses individuelles 
(lingettes, goûter d’enfants, capsules de café…). Pour faire 
ses courses, un cabas ou un panier fait l’affaire. Les sacs 
jetables seront interdits au 1er janvier 2010.

Trier c’est facile !

Pour les emballages qui n’ont pu être évités, le tri est le 
préalable indispensable à toute chaîne du recyclage. 

Verre :
Les bouteilles, bocaux et pots en verre de préférence sans 
bouchons. Ne pas y mettre la porcelaine, la vaisselle ou 
les vitres.
Emballages :
- Plastique : les bidons, les bouteilles en plastique avec 
leur bouchon (vinaigre, lessive, shampoing).
Ne pas y mettre : les sacs plastiques, les pots de yaourt 
ou de crème dessert, les emballages plastiques légers, le 
polystyrène.
- Métal : les canettes en métal, les boîtes de conserve, les 
aérosols vides et les barquettes en aluminium débarras-
sées des restes alimentaires.
- Papier : les journaux, les magazines (sans films plasti-
ques), les briques alimentaires , les emballages en carton 
propres.
Déchets verts :
Les épluchures, les tontes de pelouse, peuvent être com-
postées ou apportées au conteneur de déchets verts de la 
commune ou en déchetterie.
Autres déchets à trier :
Les médicaments sont à rapporter en pharmacie, les piles 
chez les commerçants qui en vendent et les déchets dan-
gereux (peintures, solvants) à déposer en déchetterie.

Ouverture de la déchetterie
(SIVEIC - 8 rue de la Favée - 88160 Fresse sur Moselle 
- Tél. 03.29.62.05.02)

 - tous les jours de 9H à 12H 
et de 14H à 18H
 - le samedi de 9H à 12H et 
de 13H à 17H
 - sauf le dimanche et jours 
fériés.
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VIE LOCALE
Obligation de déneigement des riverains

En cas de chute de neige ou de verglas, les 
riverains sont tenus de faire balayer ou grat-
ter le trottoir, sur toute la longueur de façade de 
leur immeuble, bâti ou non, sur une largeur suf-
fisante pour permettre la circulation des piétons. 
Dans un même souci de sécurité publique, cette 
neige ne doit pas être jetée sur la voie publique, 
mais entassée sur le bord des trottoirs de ma-
nière à laisser libre un cheminement piéton. Les 
riverains demeurent responsables des accidents 
susceptibles de survenir. En cas de verglas, un 
bon état de passage devra également être main-
tenu sur les trottoirs et l’épandage de sable ou 
de sel est à la charge des riverains.

Inscription sur les listes électorales
Les prochaines élections européennes se dérouleront en 

2009, les personnes non inscrites sur les listes électorales 
ainsi que les membres de la Communauté Européenne peu-
vent venir en Mairie munis d’une pièce d’identité avant le 31 
décembre 2008.

Déjections canines
Parce qu’il est important de se responsabiliser, en-

semble préservons nos espaces de vie ! 

Mini-motos
La circulation des mini-motos est interdite sur toutes les 

voies publiques. La loi du 26 mai 2008 sanctionne sévère-
ment les contrevenants : amende de 5ème classe (1 500 € 
maxi). Ces engins ne doivent être ni cédés, ni vendus, ni 
loués à des mineurs.

On met la main dans 
un sac plastique et 
on le retourne,...

...on attrape l’heureuse création 
de son chien...

...et on jette le tout 
dans la poubelle la 

plus proche.

Facile !

Un geste simple
pour préserver nos trottoirs
et nos espaces verts
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VIE LOCALE
Commission municipale n° 7

Animations communales, tourisme, culture
et communication

Les membres de la commission : Marie-Madeleine Labreu-
che, Corinne Chillon, Sylvie Hervé Peltier, Nathalie Courroy, 
Gisèle Mathiot, Claudine Harmand, Fabien Mangeat, Marie-
Laurence Leuvrey, Didier Vincent ont continué la publication 
de Rupt en Direct pour votre information sur la vie commu-
nale. Une plaquette à destination des touristes a été réalisée 
avec différents lieux à visiter, activités et services que l’on 
peut trouver à Rupt sur Moselle.

Nous avons suivi l’ouverture de l’antenne de l’Office du 
Tourisme avec un poste à mi-temps pour les mois de juillet et 
août avec le soutien financier de la Communauté de Commu-
nes des Mynes et des Hautes Vosges du Sud.

Nous avons accueilli le 15 juillet et le 4 août les touristes 
avec une présentation de la commune et une dégustation des 
produits du terroir offerts par les commerçants et artisans de 
Rupt et Vecoux : charcuterie, miel, fromages, bluets, escar-
gots, pain. 

Fin juillet, le jury départemental des villages fleuris a fait 
sa tournée dans notre ville, nous leur avons fait découvrir les 
secteurs de notre commune mis en valeur par le service fleu-
rissement des ateliers municipaux ainsi que les entreprises 
participant à ce concours.

Ensuite, le jury communal a sillonné les rues afin de récom-
penser le travail des mains vertes de la commune.

D’autres travaux nous attendent : accueil des nouveaux 
habitants, réunion de quartier, guide pratique, nouveau plan 
avec les nouvelles voies etc...

Marie-Madeleine Labreuche, Adjointe déléguée
à l’animation, le tourisme, la culture et la communication

Sans être Icare ou Ader
On peut de maintes manières

Rêver de s’envoyer en l’air
Par exemple: écrire des vers

En s’inspirant de Prévert
Nous, nous avons choisi l’hélicoptère.

Un peu tendus au moment
de quitter le sol

Assez sereinement, on a pris l’envol
Dans une relative béatitude

Peut-être due à l’altitude
D’en haut, on les voit tout petits!

A remarqué, Hugo ravi.

Il n’y a pas d’âge pour monter en 
hélicoptère

Faites donc comme Hugo et Gilbert
à cinq ans et quatre vingt dix ans 

Leur court voyage fut épatant!
Ils ont reçu leur baptême
Avec un plaisir extrême...

LE CLIn D’ŒIL DE LA COMMunE

Associations Montant
attribué

Subvention 
exceptionnelle

ACE 140,00 €

ADMR 3 900,00 €

Amicale du hameau de Saulx 350,00 €

Amicale de l’école des Meix 100,00 €

Amicale du personnel communal 2 500,00 €

Atout forme 110,00 €

Bibliothèque pour tous 1 800,00 €

BMG tunning 100,00 €

CAPS Rupt-Ferdrupt 1 452,00 € 500 € + 200 €

Club de la bonne humeur 700,00 €

Club des supporters 800,00 €

Club musculation 100,00 €

Club pongiste ruppéen 1 570,00 €

Club vosgien Rupt-Vecoux 650,00 €

Comité de jumelage 900,00 € 700 €

Comité des fêtes 2 000,00 € 500 € + 100 €

écurie du Mont de Fourche 500,00 €

Formarupt 160,00 €

Hand ball club 1 980,00 € 300 €

Gros câlins 15 500,00 €

Les zobettes 150,00 € 150 €

MLC 600,00 €

Passion créative 150,00 € 150 €

RCS vidéo 100,00 €

Rupt informatique 350,00 €

SCOPARE 2 400,00 € 600 €

Silence 100,00 €

Souvenir français 100,00 €

Stade ruppéen 4 250,00 €

Tennis club 300,00 €

Espoir cycliste stéphanois 0,00 € 200 €

UNSS 700,00 €

Union musicale 1 300,00 €

SIVUIS Jeunes Sapeurs-pompiers 90,00 €

Prévention routière épinal 110,00 €

Radio des Ballons Le Thillot 100,00 €

Moto club ramoncenais 135,00 €

Foyer socio-éducatif entrée en 6ème 60 €/enf.

Foyer collège (classe européenne) 50 €/enf.

CLSH grandes vacances (4-15 ans) 2,85 €/enf.

Subventions 2008 aux Associations
(délibération du Conseil Muncipal du 19 mai 2008)

Le Baptème de l’air en Hélicoptère (Poème de M. gilbert Mandler)



AgEnDA / VIE PRATIQuE

Samedi 4 et Dimanche 5 Octobre :
Exposition de peintures et de sculptures au centre socio-

culturel. Samedi 14 à 18H. Dimanche 10 à 12H et de 13H30 à 
18H00 Souscription pour gagner une toile. Entrée libre. Comité 
des fêtes.
Jeudi 2 et 9 Octobre :

Après-midi du Club de la Bonne Humeur au centre socio-
culturel.
Samedi 11 Octobre :

Soirée dansante avec Vendest organisée par le Comité des 
fêtes au centre socioculturel. Réservation au 03 29 24 43 46 ou 
06 61 42 54 98.
Samedi 18 Octobre :

Concert Quai des Brumes organisé par la SCOPARE. Cen-
tre socioculturel 20H30. Contact : 06 79 12 08 48.
Samedi 25 Octobre :

Bal de l’Amicale des parents d’élèves des Meix au centre 
socioculturel.

Jeudi 4 et 11 Décembre :
Après-midi du Club de la Bonne Humeur au centre 

socioculturel.
Vendredi 5 et Samedi 6 Décembre :

Téléthon : la campagne de lutte contre les myopathies 
est relayée par un collectif d’associations locales du canton. 
Samedi 6 Décembre :

Rétrospective 2008 par l’écurie du Mont de Fourche au 
centre socioculturel.
Vendredi 12 Décembre :

Noël de la Crèche Halte Garderie les gros Câlins.
Jeudi 18 Décembre :

Noël du Club de la Bonne Humeur.
Samedi 20 Décembre :

Marché de noël proposé par le Comité des fêtes au gym-
nase de 10 à 20H. 40 stands et bonne ambiance.
Samedi 20 Décembre :

gospel Forever présenté par la SCOPARE. église parois-
siale 16H00. Contact : 06 79 12 08 48. www.scopare.asso.ws
Samedi 27 Décembre :

Soirée vidéo des Insolites du sport auto par l’Amicale du 
Personnel Communal en partenariat avec RCS Vidéo au 
centre socioculturel. Entrée 5 €.
Lundi 5 Janvier :

Cérémonie des Vœux du Maire au centre socioculturel.

OCTOBRE

DATES à RETEnIR

nOVEMBRE

Vendredi 17 Octobre :
Réunion de Quartier avec les élus municipaux à Lépange. 

Ancienne école de Lépange
Vendredi 24 Octobre :

Conférence sur les énergies renouvelables organisée 
par la Communauté de Communes à 20H à la salle des fêtes 
de Ramonchamp.

DECEMBRE - DéBuT JAnVIER
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Jeudi 6 et 20 novembre :
Après-midi du Club de la Bonne Humeur au centre socio-

culturel.
Samedi 8 novembre :

Soirée Country au centre socioculturel.
Mardi 11 novembre :

Cérémonie de l’armistice de la guerre 1914-18.
Samedi 22 novembre : 

Concert Ensemble Balkadjé organisé par la SCOPARE. 
Centre socioculturel 20H30. Contact : 06 79 12 08 48.
Samedi 29 novembre :

Soirée Couscous des A.F.N. au centre socioculturel.
Dimanche 30 novembre :

Bourse aux loisirs au gymnase 2 (ski, camping, jouets, 
livres enfants, sports, etc.). Comité des fêtes

Ferrailles et

encombrants

Papiers et
cartons

- Lundi 13 Octobre

- Pas de ramassage
  en novembre
  et Décembre

Mercredi 15 Octobre -

Mercredi 19 Novembre -

Mercredi 17 Décembre -

InFORMATIOnS
nouvelles activités :

Espace Froid à Lépange et SRM rue de la Charme.
nouvelles associations

Une nouvelle dicipline fait son apparition dans notre commune 
avec l’association Karaté Kyokushinkai, présidée par M. Gérald 
Grandclaude.

Honky Tonk Rider’s a pour but d’organiser des manifestations 
autour de la moto. L’association s’installe dans notre commune. 
Elle est présidée par Mme Laurence Bermond.

Personnel Communal
Depuis le 1er septembre, Mme Stéphanie Amet a pris les fonc-

tions de Directrice Générale des Services à la Mairie après avoir 
passé 9 années dans les mêmes fonctions à Saint-Nabord.

Melle Aurélie Pernot fait son entrée à la Mairie en charge de 
la comptabilité suite au départ de M. Patrice Debauve pour la 
commune de Vecoux.

Nous souhaitons une bonne retraite à MM. Daniel Grandmou-
gin et Daniel Sonet des services techniques ainsi qu’à Mmes 
Monique Antoine et Annie Mathieu du services des écoles.

Bienvenue également à Chantal Godel en qualité d’ATSEM à 
l’école des Meix en remplacement de Annie Mathieu.

Nous souhaitons également bonne réussite à Nathalie Courroy 
qui a demandé sa mise en disponibilité pour se consacrer à de 
nouveaux projets professionnels.

Permanences de la vie associative
Les associations ruppéennes sont accueillies en Mairie chaque 

mardi, jeudi et vendredi de 9H00 à 11H00 pour solliciter de l’aide 
sur la création d’association, réalisation de supports promotion-
nels. Possbilité de rendez-vous en dehors de ces horaires.
nouveaux horaires de la Mairie à partir du 1er octobre 2008

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 
8H30 à 12H00 - 13H30 à 17H30

Mercredi : de 8H30 à 12H00 (fermeture l’après-midi)
Samedi : de 9H00 à 12H00 (permanence état-civil)

Afin d’éviter la dégradation des sacs d’or-
dures ménagères, il faut éviter de les déposer 
la veille ou les mettre dans les containers.


