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La période estivale vient 
de se terminer. Les 

entreprises reprennent 
leurs activités avec plus ou 
moins de difficultés. Face 
à la crise de l’immobilier, 
les exploitants forestiers, et 
surtout les scieries éprouvent 
beaucoup de mal à écouler 
leurs produits. Il y a un an, 
qui aurait pu dire que la 

filière bois serait aussi durement touchée ? Les ventes 
des coupes de printemps ont eu beaucoup de peine à 
trouver preneurs, surtout pour les feuillus qui enregistrent 
une forte baisse des cours.

Restons tout de même optimistes et attendons les 
ventes d’automne pour lesquelles la Commune de Rupt 
sur Moselle mettra sur le marché 2 500 m3 de feuillus et 
4 000 m3 de résineux.

Le 13 juin, le Conseil Municipal et les agents de l’ONF 
se sont retrouvés pour une visite de la forêt communale 
de Rupt sur Moselle.

Chacun a pu apprécier notre beau patrimoine forestier 
de 1 320 hectares avec une grande diversité : le sapin, 
l’épicéa, le hêtre et le chêne en sont les principales 
essences.

La forêt, c’est une gestion à long terme avec des modes 
qui évoluent : il y a une vingtaine d’années, on pratiquait 
beaucoup la coupe à blanc et le repiquage. Aujourd’hui, 
on s’oriente plutôt vers de l’éclaircissement et de la 
régénération naturelle.

Plus de 100 kms de chemins et de sentiers balisés par 
le Club Vosgien traversent la forêt, avec 7 chalets ouverts 
au public, sont autant d’endroits de détente et d’abris.

Les forêts de Rupt sur Moselle ont des milieux 
remarquables qui font l’objet d’une gestion particulière : 
La zone natura 2000 pour la préservation du Grand Tétra, 
de la Gélinotte, et diverses espèces de pics.

Le plateau de Bélué avec sa tourbière classée espace 
naturel sensible du Département, avec une gestion 
conservatoire des sites lorrains et de l’ONF.

Rupt sur Moselle a la chance de posséder des forêts 
remarquables par leur biodiversité, un patrimoine d’une 
grande richesse économique et écologique que nous 
devons entretenir et protéger pour les générations 
futures.

Luc Vincent,
Adjoint au Maire chargé de l’environnement,

de la forêt et de l’agriculture.
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Distribué par nos soins

Félicitations
La Municipalité félicite Chloé 

Galmiche pour sa réussite au 
baccalauréat général avec mention 
très bien, ainsi que Amandine 
Luchier qui a remporté le premier   
prix d’un concours de nouvelles 
de la Région Lorraine pour les 
lycéens.

Mettons également à l’honneur 
le taux de réussite des élèves de 
3ème du collège Jean Montémont au 
brevet des collèges (90 %) qui est 
supérieur à celui de l’académie.
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Risques majeurs et plan de continuité 
de l’activité (pandémie grippe A)

Le plan de sauvegarde communal est en 
cours de réalisation. Il prévoit les procédures 
et conduites à tenir en cas de survenance 
d’évènements particuliers (comme les 
tremblements de terre, inondations ou accidents 
de la route…). Par ailleurs, la Commune 
doit également prévoir un plan de 
distribution des comprimés d’iode stable en cas 
d’accident nucléaire du fait de la proximité de deux centrales 
en Alsace et en Moselle. Enfin, l’État encourage les 
collectivités locales à réaliser un plan de continuité de 
l’activité afin d’être en mesure de garantir le fonctionnement des 
services à la population en cas de développement important 
de la pandémie grippale.

Ces documents seront prochainement consultables en 
Mairie.

Modification du règlement de l’eau

Article 18 :

Tout abonné a la faculté de contrôler 
lui-même la consommation indiquée par 
son compteur, et ainsi, de constater toute 
consommation excessive en raison d’une 
fuite dans ses installations intérieures.

L’intégralité du règlement de l’eau est disponible en mairie.



L’Automne au jardin
Par un beau jour sans vent, 

balayer et ratisser les feuilles 
mortes. On les emploiera   dans le 
silo à compost, ce qui donnera un 
excellent terreau de feuilles. Si les 
feuilles sont coriaces et difficiles 
à faire pourrir (charme, chêne, 
platane), on s’en servira pour protéger les plantes fragiles 
(agapanthe, iris, kniphofia, schizosty-lis...,) formant une 
couche isolante dans notre région où de fortes gelées sont 
à craindre. On peut aussi amasser dans ce dessein des 
aiguilles de conifères ou des branchages de sapin.

Une épaisseur de 15 cm est nécessaire pour assurer une 
bonne isolation. éliminer les feuilles qui pourrissent trop 
vite. Seuls, les racines et les bourgeons demandent une 
protection, on laissera dépasser les feuilles encore vertes. 
Recouvrir le tas de feuilles d’un gros pot à fleurs retourné ou 
de gros cailloux, de bâtons ou d’un paillasson, d’un film de 
plastique perforé pour l’aération ; ceci évite la dispersion par 
le vent chez les voisins ou sur les routes qui seraient ren-
dues glissantes par cet amas de feuilles. On maintient cette 
couverture jusqu’en mars ou avril, selon les risques de gel.

La Voie Verte
La Voie Verte est exclusivement réservée aux piétons et aux 

véhicules sans moteurs : vélos, VTT, VTC, rollers, planche 
et ski à roulettes, trottinette...

Exceptionnellement sont autorisés les véhicules de 
secours, de service et d’entretien.

Elle n’est pas déneigée, et interdite aux chevaux.
Elle est soumise aux règles du Code de la Route matérialisé 

par des panneaux de signalisation réglementaires. A ce titre, 
les usagers l’utilisent à leur entière responsabilité.

Etant un espace privilégié, elle permet une cohabitation 
harmonieuse entre les utilisateurs qui se font un devoir d’en 
respecter les différentes infrastructures.

Précisément un code de bonne conduite impose de :
1. Marcher sur le bord gauche et de

préférence sur le bas côté réservé à cet
effet.

2. Maîtriser sa vitesse
3. Rester attentif aux intersections
4. Signaler éventuellement son approche
5. Tenir les chiens en laisse
6. Respecter l’ensemble des infrastructures 
7 S’obliger à la maintenir propre.

La Voie Verte intégre le code de la route (Articles R110-2 
et R 412-7)

Extrait du règlement de la voie verte à consulter sur :
www.lavoieverte.com

Ancien cimetière (travaux)
A l’occasion de sa dernière séance du Conseil Municipal, 

celui-ci a créé une nouvelle commission qui sera chargée 
des cimetières communaux. En 1981, la décision a été prise 
de la translation de l’ancien cimetière vers le nouveau 
cimetière du Bennevise. Aujourd’hui, cette translation n’est 
pas achevée et l’ancien cimetière fait peser des risques 
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INFORMATIONS
sur la sécurité des personnes s’y rendant : croix et pierres 
qui menacent de s’effondrer, trous en formation dans le sol 
meuble… Il est donc envisagé de réaliser trois procédures 
parallèles :

- le lancement de procédures de reprise 
des tombes en état visuel d’abandon 
(pour les concessions perpétuelles), 
de reprise des terrains communs, de 
reprise des concessions trentenaires 
échues.

Compte tenu du coût estimé des travaux, ceux-ci 
seront  réalisés par phases successives, avec notamment en 
2010, les travaux sur le 1er carré en entrant à droite dans le 
cimetière.

Toutes les personnes concernées peuvent se présenter 
à l’accueil de la Mairie pour toute information 
complémentaire.

Divagation des animaux

L’arrêté municipal du 6 décembre 2005 rappelle qu’il est 
strictement interdit de laisser les chiens divaguer sur la 
voie publique. Les chiens doivent être tenus en laisse et 
muselés pour ceux des 1ère et 2ème catégories. Il appartient 
aux propriétaires  d’animaux, en particulier de chiens, de 
prendre toutes les mesures afin d’éviter une gêne pour le 
voisinage y compris l’usage de tout dispositif dissuadant 
les animaux de faire du bruit de manière répétée et 
intempestive.

La délibération du 2 février 2009 fixe le tarif de garde pour 
les animaux domestiques errant sur la Commune et qui sont 
gardés  en pension :

• un forfait pour 1 jour de garde de 37 €,

• une redevance journalière due pour les 
frais de nourriture et de garde de 9 € à 
compter du 2ème jour.

Règlement du skate park et consommation 
d’alcool sur la Commune

Nous avons eu à déplorer cet été, la consommation 
excessive d’alcool de la part de jeunes originaires de Rupt 
ou des alentours, qui se retrouvent dans différents endroits 
de la Commune. Devant l’ampleur des 
nuisances occasionnées pour les 
riverains, et afin de protéger la santé de 
ces jeunes personnes, plusieurs arrêtés 
ont été pris pour interdire la consommation 
d’alcool sur le site de la gare et l’aire de 
jeux de la Dermanville de 15H à 22H, 
durant la période estivale. Les services de gendarmerie et 
de police municipale se chargeront de faire respecter ces 
arrêtés.

Par ailleurs, un nouveau règlement du skate park 
a été mis en place afin d’en 
réglementer l’accès et de rappeler 
les consignes de sécurité. Parents, 
surveillez vos enfants mineurs qui 
fréquentent ce lieu. 
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VIE LOCALE
Dans le cadre du regroupement pédagogique Rupt/ 

Ferdrupt, l’école de Saulx a été équipée afin de permettre 
la mise en place de l’école numérique rurale financée 
conjointement par la Commune et l’Etat.

Le nouveau car scolaire acheté par la Commune grâce 
au soutien financier du Conseil Général est désormais en 
circulation. Il est conduit de main de maître par une nouvelle 
employée communale que les enfants des écoles de Saulx 
et des Meix ont pu apprécier depuis la rentrée. 

La sécurité devant les écoles est une de nos 
préoccupations majeures. Le policier municipal, seul, ne peut 
pas y réglementer la circulation en même temps et devant 
tous les établissements. Il est donc recommandé aux parents, 
particulièrement pour le groupe scolaire du centre, de se  rendre 
à pied s’ils le peuvent à l’école, de privilégier le covoiturage 
avec d’autres ruppéens, ou encore de s’arrêter sur une 
place matérialisée au lieu de déposer les enfants devant les 

grilles, mettant en 
danger la sécurité 
des autres enfants 
qui marchent sur 
le parking. Le  
policier pourra être 
amené à verbaliser 
tout mauvais 
stationnement ou 
arrêt non autorisé.

La rentrée des classes dans nos écoles 
De multiples changements sont intervenus dans nos 

écoles pour la rentrée 2009 :
Le départ à la retraite de Madame Jenny et de Monsieur 

Sellier, Directeurs des écoles du centre, ainsi que de 
Madame Sellier, fut l’occasion d’une petite cérémonie en 
Mairie le 8 septembre dernier. Nous leur souhaitons une 
bonne retraite.

Nous accueillons également de nouveaux enseignants 
dans les différents établissements :

Regroupe Pédagogique Intercommunal
Saulx-Ferdrupt : 82 élèves
 - Mme Stéphanie Lambert, classe maternelle

École des Meix : 67 élèves
 - Mme Claudine Colantonio, cycle 3
 - Mme Danielle Bastien, cycle 1

école Primaire du Centre : 250 élèves
 - M. Philippe Picard, (Directeur) CM1-CM2
 - Mme Valérie Perrin, MS-GS
 - Mme Pascale Thauvin-Pierrel, GS
 - Melle Emilie Géant, CP-CE1
 - M. Jean-Baptiste Malcotti, CE2 et CM1-CM2

Collège Jean Montémont : 209 élèves
 - M. Julien Duval, éducation musicale
 - M. Julien Filipuzzi, SVT
 - Mme Delphine Guillaume, français
 - Mme Marie Haude Vadeau, mathématiques
 - M. Aurélien Vincendon, histoire géographie

Les deux écoles du centre ont fusionné et M. Picard en a 
été nommé Directeur.

Le Conseil Municipal a décidé à compter de cette 
rentrée, que les fournitures, en maternelle et 
élémentaire, ne soient plus à la charge des familles. 
Elles ont fait l’objet d’une procédure d’achats regroupés 
afin de réaliser des économies. Désormais, tous les 
enfants disposent du même matériel scolaire. 

LE CLIN D’ŒIL DE LA COMMUNE
Yves Philippe, auteur de Pépé Cadum et de 1939-1945, 
le chemin des hommes de la vallée de la Haute-Moselle
C’est ma foi bien volontiers, que je dépose ces quelques lignes
Afin de me présenter, à ceux qui n’connaissent pas ma mine
Originaire du Ménil, enfant de la terre je suis
Avant de partir en exil, au gré des gendarmeries
C’est bien pourtant mes racines, qui me ramenèrent à Rupt
Où Vosgiens et bois à cime, m’attendaient les bras tendus
Quoi que l’on dise, quoi que l’on fasse, puisque nous sommes ici 
bas
Et que l’on y laissera une trace, qu’elle soit belle et en bonne
place
C’est  avec cette philosophie, et le départ imprévu
D’un membre de ma famille, qu’un devoir m’est apparu
14-18 s’effaçait, dans les méandres de l’histoire
39-45 méritait, un petit devoir de mémoire
Je ne suis pas un historien, encore moins un écrivain

Je suis juste un gars du coin, accroché à ses sapins
Un ancien nous abandonne, une bibliothèque disparaît
Dans trente ans Dieu nous pardonne, on l’aura presque oublié
Avec lui tout un vécu, passera outre tombe
Si nul crayon n’est venu, graver sa vie dans ce monde
Mesdames messieurs chers amis, à vos plumes, il est urgent
Dans ce monde charivari, de questionner vos parents
Un jour ce seront filles et fils, qui chercheront  à savoir
De leurs pays de supplice, où remonte leur mémoire
Et là au fond d’un tiroir, ce lien charnel attendrait
D’être décrypté un soir, par l’enfant sur l’oreiller
Point d’avenir sans passé, point d’arbres sans ses racines
Amis faites le, moi je l’ai fais, une feuille blanche, un porte mine
Nul besoin d’artifice, pour entendre grand-père grand-mère
Dans leurs yeux plein de malice, vous sentirez qu’ils sont fières
Voici dit en quelques lignes, un peu de ce que je pense 
Qui je suis peu d’importance, vous connaissez mon insigne

                              Association
                              « Les Gros Câlins »

                              Crèche et garderie périscolaire
                              est heureuse d’accueillir vos enfants

                              de 2 mois à 6 ans

du lundi au vendredi de 7H à 19H
À des tarifs attractifs

Places disponibles alors n’hésitez pas
Contactez nous au 03.29.24.41.91



AGENDA / VIE PRATIQUE
OCTOBRE

NOVEMBRE
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DéCEMBRE - DéBUT JANVIER
Jeudi 3 et 10 Décembre :

Après-midi du Club de la bonne humeur socioculturel.
Vendredi 4, Samedi 5 et Dimanche 6 Décembre :

Téléthon : la campagne de lutte contre les myopathies 
est relayée par un collectif d’associations locales du canton.
Samedi 5 Décembre :

Rétrospective 2009 par l’écurie du Mont de Fourche au 
centre socioculturel.
Dimanche 13 Décembre :

Concert de Noël de la Scop’ Arts : Choeur Ars Musica. 
église paroissiale 16H. Contact : 06 79 12 08 48.
www.scopare.asso.ws
Jeudi 17 Décembre :

Noël du Club de la Bonne Humeur.
Vendredi 18 Décembre :

Noël de la crèche halte garderie les Gros Câlins.
Samedi 19 Décembre :

8ème Marché de Noël du Comité des Fêtes au gymnase 
de 10H à 20H. 40 exposants. Entrée libre.
Samedi 26 Décembre :

Soirée vidéo des insolites du sport auto organisée par 
RCS Vidéo au Centre socioculturel à 20H45. Entrée 5 € 
donnant droit à un tirage au sort pour gagner de nombreux 
lots. www.rcsvideo.fr
Jeudi 7 Janvier 2010 :

Après-midi du Club de la bonne humeur socioculturel.
Lundi 11 Janvier 2010 :

Cérémonie des Vœux du Maire au Centre socioculturel.

Samedi 3 Octobre :
Bal années 80 du Comité des fêtes animé par Lucky 

Animation au socioculturel à partir de 21H30, entrée 7 €.
Jeudi 8 et 22 Octobre :

Après-midi du Club de la bonne humeur socioculturel.
Samedi 10 et Dimanche 11 Octobre :

Expo de Peintures et de sculptures organisée par le 
Comité des fêtes au socioculturel. Samedi 14 à 18H. 
Dimanche 10 à 12H et 13H30 à 18H. Souscription pour 
gagner une toile. Entrée libre.
Jeudi 15 Octobre :

Remise de fourragères : 1er Régiment des Tirailleurs 
d’épinal. Place de la Ride.
Dimanche 18 Octobre :

Concert avec Aldebert organisé par la Scop’ Arts.
Socioculturel 17H. Contact : 06 79 12 08 48.
www.scopare.asso.ws
Samedi 24 Octobre :

60ème anniversaire de l’association locale ADMR Rupt-
Ferdrupt-Vecoux au socioculturel à partir de 10H30.
Mardi 27 Octobre :

Cérémonie des Trophées Ruppéens au socioculturel à 
20H.

Jeudi 5 Novembre :
Réunion publique, informations, concertation, échange 

avec la population ruppéenne au socioculturel à 20H.
Jeudi 5 et 19 Novembre :

Après-midi du Club de la bonne humeur socioculturel.
Samedi 7 Novembre :

Apéritif-concert de l’Harmonie pour la Sainte Cécile au 
socioculturel à partir de 18H, entrée libre.
Dimanche 8 Novembre :

Loto organisé par l’Amicale des parents d’élèves de 
l’école des Meix au socioculturel.
Mercredi 11 Novembre :

Cérémonie de l’armistice de la guerre 1914-18 
au Monument aux Morts.
Samedi 21 Novembre :

Concert Smoky Joe Combo proposé par la Scop’ Arts. 
Socioculturel 20H30. Contact : 06 79 12 08 48.
www.scopare.asso.ws
Dimanche 29 Novembre :

Repas-dansant Couscous des A.F.N. au socioculturel.
Bourse aux loisirs au socioculturel (ski, camping, jouets, 

livres enfants, sports, etc.). Comité des fêtes.

Prochains ramassages des
métaux et des encombrants

Du 7 au 9 octobre 2009
et du 8 au 11 décembre 2009

Ne sont pas concernés les déchets verts, les gravats, les 
pneus, les déchets spéciaux et/ou dangereux (peintures, 
huiles, solvants, produits phytosanitaires, ampoules, tubes 
fluorescents, piles, batteries) ni les cartons qui doivent être 
apportés en déchetterie. 

La déchetterie de Fresse sur Moselle est ouverte du lundi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (13h à 17h le 
samedi).

Lors du ramassage, les déchets doivent être sortis le 
premier jour de la période prévue.

INFORMATIONS
Direction Vosgienne des Interventions Sociales :

Madame Guylaine Thomas, assistante sociale de la 
DVIS, assure depuis septembre la permanence sociale 
sur rendez-vous le mardi de 9h à 11h30 en Mairie. 
Tél. 03.29.24.98.70

Nouveaux services :
Claudine Feivet et Julien Pinot 

préparent votre panier de légumes de 
saison (culture raisonnée) au GAEC de 
Saulx route du Chêne Tél. 06.32.45.03.39. 
ou 06.76.54.36.93.

Rupt Multi vous propose de réaliser vos travaux 
extérieur et intérieur (maçonnerie, charpente couverture, 
tonte, taille de haies...). Paul Galmiche 7 bis le Palton 
Tél. 03.29.25.80.55 ou 06.26.21.53.15 
paulalex@orange.fr

Office du Tourisme :
Découvrez le nouveau site internet 

de l’office du tourisme du Thillot et 
des environs sur :

www.hautes-vosges.eu

Les Zobettes :
L’association recherche des personnes 

bénévoles disponibles le mercredi après-midi 
pour aider, participer aux entraînements. 
Pour plus d’informations contactez les 
responsables au 03.29.25.39.64 
ou leszobettes@neuf.fr


