
éDITORIAL

Mars 2009 : le 
printemps, vote 

du budget. En 2008, 
le budget est resté 
conforme aux objectifs 
votés en début d’année. 
Une grande partie des 
travaux prévus a été 
réalisée. Les dépenses 
de fonctionnement sont 
restées stables malgré 

la hausse des énergies.
Pour 2009, malgré la morosité ambiante, ne 

baissons pas les bras, plusieurs projets sont à l’étude : 
création d’un lotissement au centre ville, 
réhabilitation du mur de soutènement de la place 
Albert Montémont, travaux d’entretien de bâtiments 
communaux, allée Charles Bossi, rénovation de 
l’école maternelle etc…

Le budget a été construit au plus juste sans 
augmentation de la fiscalité locale.

L’Union des Commerçants et Artisans était en 
sommeil depuis 2 ans, sous l’impulsion de 
personnes volontaires, les commerçants et artisans 
de Rupt sur Moselle souhaitent redynamiser l’activité 
économique sur la commune. Une première 
opération a eu lieu avec une semaine promotionnelle 
pour la foire aux harengs.

Le site de la gare vient d’être rénové, la commission 
animation et les associations vont travailler sur 
l’utilisation de ce lieu en période estivale.

Dans le souci qui est le nôtre de maîtriser les 
dépenses de la commune, cette publication sera 
dorénavant distribuée par les conseillers municipaux 
pendant la première semaine du trimestre suivant la 
disponibilité de chacun. Les personnes qui auront été 
oubliées pourront se faire connaître en mairie afin de 
rectifier les aléas de distribution.

Le printemps, c’est aussi le renouveau de la 
nature, les semis, le fleurissement de nos 
maisons, les réalisations communales, chacun peut 
apporter sa pierre à l’édifice pour réaliser un cadre de 
vie agréable dans une commune où il fait bon vivre !

Marie-Madeleine Labreuche, Adjointe déléguée à la 
communication, l’animation communale,

la culture et le tourisme.
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Félicitations

Le 27 mars dernier, 
lors d’une cérémonie 
au Centre des Congrès 
d’épinal, Madame 
Odette Vincent s’est 
vue remettre par Marie-
Thérèse Berranger la 
médaille de Chevalier 
dans l’ordre du Mérite 
Agricole.

L’ensemble de la 
municipalité lui 
adresse ses sincères 
félicitations. 

Informations
Vous avez un terrain à vendre, une maison, un 

appartement à vendre ou à louer, pensez à vous 
inscrire au secrétariat de la mairie, des personnes 
viennent chercher ces renseignements chaque 
semaine.

Réglementation
Le secrétariat de mairie n’est pas autorisé à laisser consulter les 

registres d’état-civil de moins de 100 ans selon la réglementation en 
vigueur.

Vie associative et économique
Une nouvelle association La Sauce du Zinc, mettant en place des 

événements culturels et artistiques, voit le jour avec Ophélie Lazzarini 
comme présidente.

M. Laurent Courroy est le nouveau Président de l’Union des 
Commerçants et Artisans de Rupt sur Moselle (UCAR).

Une nouvelle entreprise s’installe à 
Rupt, la Menuiserie du Ménil transfère son 
activité au 34C rue de la Dermanville. Contact : 
M. Bertrand Thierry Tél. 03.29.25.12.30. 
Fax : 03.29.25.24.02 Port. 06.16.42.60.68. 
Courriel : menuiseriedumenil@wanadoo.fr

Depuis mars, la Menuiserie Couval a rejoint le 
groupe Hilzinger dirigé par M. Hans-Werner Hilzinger.

M. José De Freitas Barbosa propose des services dans le cadre 
de la vie de tous les jours, travaux d’intérieur, jardinage, réparation, 
aide à la personne. 6 rue Dieudonné Thièbaut Tél. 03.29.25.34.49 
Port. 06.66.38.64.00

Ouverture de la Mairie
Début avril, la Mairie sera ouverte à partir de 8H30 et jusqu’à 12H le 

samedi matin.
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Le Compostage
Le compost réduit de 20 % la quantité de déchets produits 

par habitant et par an.
Solution compost :
Le compost recycle 

les déchets organiques : 
épluchures, coquilles 
d’œufs, tonte de pelouse, 
en fabriquant de l’engrais 
naturel.

Choisissez un coin de 
jardin pour y installer un 

composteur, alternez les couches de déchets organiques 
avec les déchets verts, herbes fraîchement tondues, feuilles 
mortes.

Mélangez pour aérer, vous obtiendrez en 6 mois un 
engrais 100 % BIO.

Corinne Chillon

Circuler en roller : ça s’apprend !
La réglementation :

Aujourd’hui la réglementation assimile les rollers aux 
piétons. Les rollers ont donc l’obligation de circuler sur les 
trottoirs, d’utiliser les passages pour piétons pour traverser 
la rue, de respecter les feux tricolores.

En revanche, ils ne peuvent pas utiliser la chaussée.
Un roller se déplace à environ 15 km/h, mais, sur le 

trottoir il doit sans cesse adapter sa vitesse pour ne pas créer 
de gêne aux piétons. En cas d’accident, sa responsabilité 
pénale peut-être engagée pour mise en danger d’autrui.

Les rollers sont généralement couverts par la 
responsabilité civile comprise dans leur assurance multirisque 
habitation. Mieux vaut vérifier auprès de son assureur que 
le contrat n’exclut pas les dommages causés par la pratique 
du roller et, au besoin, le faire modifier en conséquence.

Pas de roller sans protection :
Casque, genouillères et surtout protège-poignets sont 

indispensables.
Autre précaution : être bien visible. Il faut porter des 

vêtements clairs et de 
couleurs vives munis 
de bandes de tissu 
rét ro-réf léchissant 
qui permettent la nuit 
d’être vu à plus de 150 
mètres.

Fleurs, arbres et arbustes
Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges propose 

2 guides pratiques intitulés « Fleurs, arbres et arbustes du 
Nord-Est de la France » :

- Tome 1 « Choisir les plantes »
- Tome 2 « Planter, cultiver, entretenir »

Ces livrets sélectionnent de nombreuses plantes sauvages 
et essences locales décrites, illustrées et présentées dans 
leur milieu. Agrémentés de nombreux conseils pratiques qui 
vous aideront pour réaliser aménagements et plantations.

Les guides sont disponibles auprès du parc et également 
téléchargeables sur le site www.parc-ballons-vosges.fr
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INFORMATIONS
Quelques règles à respecter en vélo

La route est un espace qui se partage, ce qui implique un 
respect mutuel de la part de ses usagers. C’est pourquoi le 
cycliste, tout comme l’automobiliste, se doit d’appliquer les 
règles du Code de la route, qui garantissent sa sécurité et 
celle des autres. De plus, en cas d’infraction à ces règles, 
vous êtes passible d’une amende.

L’équipement :
Un vélo en bon état, doté de tous les équipements 

indispensables, contribue à garantir votre sécurité ainsi que 
celle des autres usagers.

Les équipements obligatoires :
- Deux freins, avant et arrière.
- Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière 
rouge (à mettre en marche dès que la visibilité devient 
insuffisante).
- Un avertisseur sonore.
- Des catadioptres (dispositifs rétroréfléchissants) : à 
l’arrière, de couleur rouge ; à l’avant, de couleur blanche ; 
sur les côtés et sur les pédales, de couleur orange.

Quelques conseils pratiques :
- Portez un casque : il réduit 
de 85 % le risque de trauma-
tisme crânien en cas d’acci-
dent.
- Surveillez l’état de vos 
pneus : un pneu usé ou mal 
gonflé tient moins bien la 
route et crève beaucoup plus 
facilement. Ayez toujours 
avec vous de quoi les réparer 
(pompe, rustines, démonte-pneu…).
- Portez de préférence des vêtements de couleur claire

Depuis le 1er octobre 2008, il est obligatoire de porter un 
gilet réfléchissant de nuit hors agglomération.

Des règles élémentaires
- Ne transportez pas de passager, sauf sur un siège fixé 
au vélo (article R.431-5 du Code de la route). Si le passa-
ger a moins de 5 ans, ce siège doit être muni de repose-
pieds et de courroies d’attache (article R.431-11).
- Ne vous faites pas remorquer par un autre véhicule 
(article R.431-8).
- Fixez solidement les paquets sur le porte-bagages, en 
équilibrant la répartition de la charge.

En ville :
- Ne rasez pas les trottoirs ou les voitures en 
stationnement. Faites attention aux portières qui s’ouvrent 
brusquement et aux enfants qui peuvent déboucher entre 
deux véhicules.
- Circulez exclusivement sur le côté droit de la chaus-
sée ou utilisez, lorsqu’elles existent, les bandes et pistes 
cyclables.
- Gardez une distance de un mètre au moins par rapport 
aux autres véhicules.
- Ne zigzaguez pas entre les voitures.
- À une intersection, placez-vous un peu en avant des 
véhicules pour vous faire voir. Ne restez pas en dehors 
des champs de vision des conducteurs.
- Ne circulez pas sur les trottoirs. Seuls les enfants de 
moins de 8 ans y sont autorisés (article R.412-34).
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VIE LOCALE
gné par l’Union Musicale, dirigée par M. Thierry Collas.

À la fin de la cérémonie, les autorités et tous les congressistes 
ont assisté au vin d’honneur offert par la Municipalité. M. le Maire, 
a salué avec un grand plaisir au nom du Conseil Municipal, tous 
les congressistes.

Un repas succulent préparé par l’hôtel restaurant Benelux Bâle a 
clôturé ce congrès avec 406 convives.

À noter que la section de Rupt sur Moselle, avait déjà organisé 
le 56ème Congrès les 23 et 24 Juin 1990 avec plus de 750 partici-
pants.

Henri Montémont

93ème section de la Légion Vosgienne
des Mutilés et Anciens Combattants

Le 74ème Congrès de la Légion Vosgienne a été organisé le 
Dimanche 18 Mai 2008 à Rupt sur Moselle.

Pour la 1ère fois, ce congrès a été organisé à l’échelon du Can-
ton du Thillot par les 10 sections, 8 des Vosges et 2 de la Haute- 
Saône, le Haut-du-Them – Château Lambert et Corravillers.

La partie logistique a été prise en compte par la section de 
Rupt sur Moselle, la réalisation et le suivi de la plaquette par les 
Présidents de Ramonchamp et Ferdrupt, l’organisation de la visite 
du Musée des Hautes Mynes par les épouses et par le Président 
de la section de Le Thillot et la sonorisation par le Président de la 
section de Fresse sur Moselle.

Nous remercions chaleureusement Monsieur le Maire, le Conseil 
Municipal et les services techniques de la Ville de Rupt sur Moselle 
de l’aide apportée pour l’organisation de cette journée.

À 8H30, accueil par les membres de la section de Rupt sur 
Moselle, avec café, jus de fruit et brioche.

En présence de M. Poncelet, Président du Sénat et du Conseil 
Général, M. Muller, Directeur de l’O.N.A.C. représentant M. le 
Préfet, du Colonel Balay, Délégué Militaire départemental, du 
Colonel Champion, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
des Vosges, du Colonel Bertrand, Président des Vosgiens de Pa-
ris, de M. Jean Denis, Président de l’U.D.A.C. et de 450 congres-
sistes, après un mot d’accueil de M. Jean Denis, Délégué Cantonal 
et de M. le Maire, le Général Chotin, Président Fédéral ouvrait la 
séance.

Il a adressé ses remerciements aux autorités et aux élus du 
Canton pour leur présence à ce congrès. Au cours de son allocu-
tion, le Gal Chotin a précisé que l’année 2008 serait principalement 
consacrée à la connaissance de l’histoire de la guerre 1914-1918.

Après l’assemblée générale, les autorités et les congressistes 
se sont rendus à l’office religieux célébré par l’Abbé Mathieu, en 
mémoire des morts.

À la sortie de l’église, le cortège, avec 80 drapeaux en tête, a 
rejoint le Monument aux Morts pour le dépôt de gerbes, accompa-

La Communauté de Brigades 
du Thillot
La règle générale en gendarmerie, en ce 
qui concerne la répartition géographique, 
a depuis la fin du 18ème siècle été celle 
de l’implantation d’une brigade par canton. 
Celui du Thillot en compte 3 pour des rai-
sons historiques : proximité de l’Alsace an-
nexée après 1870, et importance de l’axe 
que constitue l’actuelle RN66.
En 2003, le système des communautés 
de brigades (Cob) a été mis en place au 
niveau national. Son but est de mutualiser 
les moyens humains et techniques dans un 
souci d’efficacité et de présence plus visi-
ble sur le terrain.
Pour ce qui est de la Cob du Thillot, voici 
ce qui a été retenu et qui est toujours d’ac-
tualité :

La permanence d’accueil du public :
- Physiquement, elle est assurée à la briga-
de du Thillot, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24 (la nuit uniquement pour les urgences). 
Dans la mesure où le service le permet, 
une permanence peut être assurée de nuit 
en plus à Bussang et à Rupt sur Moselle.

- Au téléphone (en composant l’un des 
n° d’appels à 10 chiffres des 3 briga-
des (03.29.61.50.17, 03.29.25.00.17 ou 
03.29.24.34.17), elle est assurée à la bri-
gade du Thillot, 7 jours sur 7, du lundi au 
samedi de 8H à 19H, les dimanches et 
jours fériés de 9H à 19H. En dehors de ces 
horaires ou bien en composant le numéro 
gratuit d’urgence (17) la permanence télé-
phonique est assurée par le Centre Opéra-
tionnel d’épinal.
- Chaque brigade dispose en outre d’un 
combiné téléphonique externe (que nous 
appelons portel), accessible depuis la voie 
publique, qui met l’appelant en relation 
avec le centre opérationnel d’épinal ou la 
brigade du Thillot suivant les horaires ci-
dessus.

Les interventions :
- Elles sont effectuées la journée par les 
3 unités sur l’ensemble des communes du 
canton. La nuit à tour de rôle, c’est l’une 
des brigades qui s’en charge. Les militai-
res de la Cob peuvent obtenir, en cas de 
besoin, le renfort de ceux du Peloton de 
Surveillance et d’Intervention de la Gen-
darmerie de Travexin.

- Les gendarmes de la brigade de Rupt sur 
Moselle se trouvent donc soit employés en 
service externe (patrouille), soit à la per-
manence du Thillot, (recueil des plaintes, 
accueil du public) soit aux bureaux de leur 
unité (rédaction de procédures, enquêtes), 
et ce de façon aléatoire.
- Néanmoins, il est possible de nous ren-
contrer pour des renseignements de tout 
ordre qui ne relèvent pas d’une urgence 
particulière (l’accueil au Thillot restant 
le principe pour ce qui est du recueil des 
plaintes). Il suffit pour cela de prendre at-
tache avec la permanence qui vous met-
tra en relation soit avec le commandant de 
brigade, soit un gendarme présent ou bien 
prendra votre message et le transmettra.
- En résumé, désormais il convient de 
considérer que les 3 brigades du secteur 
forment une seule et même unité avec 
l’avantage d’être répartie sur 3 résidences 
à chaque extrémité et au milieu du canton. 
Chacune d’entre elles étant composée des 
logements des gendarmes et des bureaux 
leur permettant de travailler sur place.

Maréchal des Logis Chef Berthelier

LE CLIN D’ŒIL DE LA COMMUNE

Démocratie de proximité (liste Bien vivre à Rupt)

Chers ruppéennes, chers ruppéens,

En Mars dernier, les élections municipales nous ont amené à 
nous poser des questions sur ce que nous voulions en tant que 
ruppéens pour notre commune. Le nom de notre liste était à lui 
seul tout un programme qui représentait une attente bien légitime, 
celle de « bien vivre à Rupt ». Mais depuis les temps ont changé 
et c’est la crise pour tous. Alors, pouvons-nous (vos conseillers 
municipaux) répondre, à l’heure d’aujourd’hui, à cette attente ?

En toute transparence nous pouvons vous répondre oui et 
non.

Oui car au sein des commissions nous avons à cœur d’amélio-
rer le quotidien de chacun mais tout en préservant les finances de 
la commune. Quelques initiatives voient le jour.

Non : la crise est là, elle s’installe et nous devrons prendre des 
décisions qui seront forcément tributaires de cet état de fait. C’est 
pourquoi nous sommes amenés le plus souvent à continuer ou 
finaliser les réalisations entreprises avec la municipalité précé-
dente.

En ces temps difficiles soyez assurés de notre dévouement, 
vos conseillers :

Nadine, Marie-Laurence, Didier, Jean-Claude et Jean-Marc



Mardi 2Juin :
Halte dans notre commune des Vieux volants (voitures 

de 1914).
Dimanche 7 Juin :

19ème Marché aux puces du Club des supporters. Place 
de la Ride ou gymnase en cas de pluie. Restauration et 
buvette sur place. Tél. 03.29.24.42.14

Concert de l’Union Musicale au centre socioculturel. En 
partenariat avec l’école de Rupt et l’école intercommunale.
Jeudi 11 Juin :

Après-midi du Club de la Bonne Humeur (socioculturel).
Jeudi 13 au Dimanche 20 Juin :

Expostion présentée par le Conservatoire des sites 
lorrains sur les espèces animales et végétales de la forêt 
vosgienne à la halle de la gare.
Vendredi 19 Juin :

Café-parents : rencontre conviviale entre parents sur le 
thème « La famille dans tous ses états : divorce, recom-
position, monoparentalité… » au socioculturel à 20H.
Samedi 20 Juin

Jumelage : les ruppéens reçoivent leurs amis de Stadec-
ken-Elsheim (Allemagne). Accueil en Mairie vendredi soir.

Fête de la musique organisée par la MLC au Mille club.
Samedi 27 Juin :

Feu de la Saint Jean, organisé par le Stade ruppéen sur 
la place de la Ride.

Gala des Zobettes au gymnase municipal.
Dimanche 28 Juin :

Triple Concerto de Beethoven par le Collegium Musi-
cum de Mulhouse organisé par la SCOPARE. Sociocultu-
rel. 18H. Tarifs : 16, 14 et 10 €.
Samedi 4 et Dimanche 5 Juillet :

22ème Ronde ruppéenne organisée par l’écurie du Mont 
de Fourche.
Samedi 11 Juillet :

Casting de star organisé par la MLC.
Lundi 13 Juillet :

Bal populaire organisé par le Comité des fêtes.
Mardi 14 Juillet :

Cérémonie du 14 Juillet, apéritif offert aux habitants.

AGENDA / VIE PRATIQUE
AVRIL

MAI

JUIN - DéBUT JUILLET
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INFORMATIONS
Vendredi 10 Avril :

Réunion de quartier avec les habitants à l’école de 
Saulx à 20H.
Vendredi 17 Avril :

Accueil des nouveaux habitants arrivés sur notre 
commune en 2008 en Mairie à 20H.

Votre revue trimestrielle d’informations communales 
Rupt en Direct est maintenant distribuée par vos 
Conseillers Municipaux. Les personnes qui auraient été 
oubliées peuvent le faire savoir en Mairie en indiquant 
leurs coordonnées.

Les extraits des compte-rendus des séances du 
Conseil Municipal qui accompagnent Rupt en Direct 
sont également consultables en intégralité sur le site 
www.ruptsurmoselle88.fr et en Mairie. Vous pou-
vez également retrouver le dernier compte-rendu et les 
ordres du jour des prochaines séances sur les panneaux 
d’affichages en Mairie, à l’école de Lépange et de 
Saulx.

Jeudi 2, 16 et 30 Avril :
Après-midi du Club de la Bonne Humeur (socioculturel).

Mardi 7 Avril :
Soirée Music Hall avec Devos Attitude, magicien des 

mots, et Magic Clément, magicien des mains. Socioculturel. 
20H30. Tarif unique : 8 €. Partenariat entre la SCOPARE et 
l’Amicale du personnel communal.
Samedi 11 Avril :

Soirée dansante Paella du Club des supporters.
Animation orchestre Los Hermanos Gil de Salm.
Socioculturel. 23 €. Tél. 03.29.24.42.14.
Samedi 25 Avril :

Bal de la classe 2011 Rupt/Ferdrupt animé par DJ Max 
au socioculturel.
Dimanche 26 Avril :

Journée du Souvenir des Déportés.
Bourse aux loisirs organisée par le Comité des fêtes au 

centre socioculturel.

Vendredi 1er Mai :
Théâtre : « Je veux voir Mioussov » une pièce

présentée par la troupe du Caméléon et accueillie par la 
SCOPARE au centre socioculturel. 20H30. Tarif unique : 
8 €. Contact : 06.79.12.08.48. www.scopare.asso.ws
Vendredi 8 au dimanche 10 Mai :

Exposition de photos du voyage réalisé par l’association 
Voir plus loin à la Halle de la gare.
Vendredi 8 Mai :

Cérémonie de la Victoire de la guerre 1939-45
au monument aux morts.
Jeudi 14 et 28 Mai :

Après-midi du Club de la Bonne Humeur (socioculturel).
Samedi 16 Mai :

Soirée Country avec le groupe Destination à 20H au 
socioculturel. Tarifs : 10 € adulte, 5 € - de 12 ans. Contact : 
06.08.72.05.94 ou 03.29.23.07.62
Samedi 23 Mai :

Don du sang au centre socioculturel.
Samedi 30 Mai :

Conférence Saint Vincent de Paul au socioculturel.

Prochain ramassage
des ferrailles et des encombrants

Semaine du 20 au 24 Avril 2009

Points d’apport volontaire sur la commune
- Parking de l’ancien écomarché

Prochainement en service :
- Quai de la Parelle
- Rue du Pavé (derrière l’école de Lépange)
- Rue du Talhouot (lotissement du Pré Martin)
- Route de Maxonchamp

(près du restaurant le Rimini)
- Saulx


