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l L’événement majeur du 

point de vue social, de ces 
derniers mois, fut :

Les 2 manifestations que nous 
avons organisées en Mairie 
pour fêter nos 2 centenaires 
ruppéennes, Madame Jeanne 

Tuaillon le 8 mars, malheureusement décédée le 25 
mai dernier et Madame Emilienne Muller le 11 avril. 
Avec l’adhésion sympathique des familles respectives, 
nous les avons reçues en Mairie afin de faire participer 
les élus, les associations et tous les amis de ces 2 
dames pour fêter ensemble leur anniversaire. Au-
delà des discours du Maire, du Conseiller Général et 
des représentants d’associations, elles ont participé 
pleinement à leur anniversaire, ravies de profiter 
de cette journée extraordinaire, c’était vraiment leur 
Journée. La bonne humeur régnant, le souvenir de cet 
anniversaire restera présent pour Mme Muller, ainsi 
que pour toutes les familles et leur entourage.

Je souhaitais également évoquer la journée du 25 
mai, concernant le collège Jean Montémont. Durant 
toute la matinée, Mme Goicoecha, du Conseil Général 
des Vosges, a fait une intervention sur l’Europe pour 
2 classes de 4ème.
Les élèves ainsi que 2 professeurs ont participé à un 
exposé sur :

- L’organisation des institutions, européennes ;
- Les symboles européens ;
- L’impact de l’Europe sur la vie quotidienne ;
- Ainsi que les droits et les devoirs de chaque citoyen 
européen, ce que nous sommes Tous.

Après les échanges entre Mme Goicoecha et les 
élèves au cours des différents thèmes, un jeu de  
questions/réponses a permis à l’animatrice de se 
rendre compte de l’intérêt des élèves pour l’Europe.

Des documentations spécifiques sur le droit de 
L’Union Européenne, sur les 23 Langues répertoriées, 
ainsi qu’un livret imagé sur la découverte de l’Europe, 
ont été remis à chaque participant.

Enfin un rendez-vous est déjà envisagé pour la 
prochaine rentrée afin d’élaborer un programme 
d’information en parfaite adéquation entre les 
professeurs du collège Jean Montémont et Mme 
Goicoecha.

Comme nous arrivons à la période estivale, je souhaite 
à tous les ruppéens et ruppéennes d’excellentes 
vacances, de bien profiter des congés et surtout 
d’apprécier ce beau pays qu’est Rupt sur Moselle.

Brigitte Foppa,
Adjointe au Maire chargée des affaires sociales

Les 100 ans de Milliènne

Le 11 avril, Madame Emilienne Muller, plus connue sous le 
surnom de « Milliènne », s’est vue mise à l’honneur par une 
assistance, venue nombreuse en Mairie, composée de sa 
famille et de ses amis.
M. le Maire a retracé la vie de Mme Muller, au nom du C.C.A.S. 
Mme Brigitte Foppa lui a offert des fleurs. Puis M. Dominique 
Peduzzi, Conseiller Général, lui a remis une gravure de 
l’Imagerie d’Épinal symbolisant le siècle passé.

Horaires d’été de la Mairie

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9H à 12H et de 14H30 à 17H

Mercredi et samedi :
9H à 12H

Réunion publique

La Municipalité ira à la rencontre des 
habitants lors d’une réunion publique, 
le :

Vendredi 23 Septembre 2011 à 20H 
École de Saulx

Immobilier

Le logement communal de type F4 
situé au dessus de l’ancienne gare est 
à louer.
Il est disponible à partir du 1er septembre 
2011. 
3 parcelles du lotissement Wittmann 
sont à acquérir.
Pour tout renseignement, contacter la 
Mairie.

Rupt Info Tourisme

Du 11 Juillet au 14 Août 2011, deux 
jeunes ruppéennes, Amandine Luchier 
et Anaïs Fleurot, accueilleront chacune 
à leur tour, les vacanciers séjournant 
dans la région.
Lundi, mardi, mercredi de 10H à 12H 
et de 14H à 17H
Samedi de 15H à 18H
Dimanche de 9H à 12H

Juillet 2011



> L’Actualité

La Croix des Morts

La Croix des Morts a été érigée en 
1667. Elle a été démolie à la révolution 
et reconstruite en 1808.
Pendant la guerre 39/45, des soldats 
français et tabors ont été enterrés 
autour, cela faisait un petit cimetière. 
Des ruppéens entretenaient les tombes, 
c’étaient des familles marraines des 
soldats.
Elle a été renversée en 1965 par un 
camion. Pour la remettre en état, c’est 
le croisillon des 7 Cheminées qui a été 
mis.
Auparavant, le prêtre allait au devant 
des défunts de Lette jusqu’à la Croix 
des Morts, appelée « Croix de Lette » et 
jusqu’à la Croix des 7 Cheminées pour 
les défunts côté Dermanville.
(Renseignements donnés par M. Guy 
Amet) Odile Faivre.

Depuis peu, la Croix a été rénovée par 
les élèves du Lycée Camille Claudel de 
Remiremont et orne le nouveau sens 
giratoire desservant le lotissement 
Louis Wittman.

Emplois saisonniers
à la Commune

Espaces verts : Jean-Luc Valdenaire

Entretien des locaux : Claudine Morpe

Entretien de la voirie (besoin 
occasionnel) : Philippe Jacob

Remplacement des congés d’été aux 
service techniques : Charly Argenton 
au mois de juillet et Anthony Choquet 
en août

Rupt Info Tourisme : Amandine Luchier 
et Anaïs Fleurot

Service administratif : Myriam Perrin

Accueil de loisirs : Benoît Pierson, 
Hélène Ceintrey, Hélène Vigneron, 
Miora Toussaint, Emmanuelle Logerot, 
Amandine Corberand, Mélodie Pinot, 
Mélodie Petitjean

Services Techniques Infos

À l’heure où vous lirez ces lignes, la traditionnelle 
saison estivale battra son plein au niveau des services 
techniques.
Espaces verts, débroussaillage, entretien et 
réparations de diverses voiries et entretien de fossés, 
pose de  fers d’eau.

Travaux spécifiques : Quelques réalisations récentes 
de nos équipes
Chemin du Halotey, rue des Buissons, accès à la 
ferme St Christophe, secteur des Champs Montémont, 
secteur de Grandrupt sur une portion très dangereuse 
en hiver, réfection d’une portion de trottoir rue du 
Talouhot. : Drain et fossé entre aire de camping car 
et voie verte. Pose de grillage au centre socioculturel. 
(1ère tranche). Plateforme pour container et divers 
travaux au cimetière du Bennevise.

Le service des eaux ne fera pas relâche avec toujours 
cette campagne de recherche de fuites sur le réseau 
d’eau. À noter également la campagne de peinture au 
sol et de relevage de grilles avaloir.

Les hommes
Au niveau des espaces verts l’équipe est renforcée 
depuis le mois de mai par un employé en contrat aidé 
d’une durée de 6 mois. Une nouvelle convention de 
500 heures a été signée avec l’association GACI pour 
des missions de fauchage, de débroussaillage et de 
nettoyage.
Rappelons que notre effectif est aujourd’hui de 11 
agents y compris le responsable des travaux contre 
15 il y a 3 ans.

Jacques Bellini

Échos des travaux neufs

Point sur les gros travaux :
Après la période hivernale mise à profit pour étudier 
et constituer les dossiers des futurs investissements, 
les chantiers extérieurs ont redémarré. C’est le cas 
des travaux du lotissement communal avec la pose 
de l’éclairage public, la réalisation des revêtements 
routiers de la partie constructible et de l’intersection 
des rues Louis Wittmann, de Parier et des Chénées.

- Un rond point a été créé à la Croix aux Morts. La 
croix et le bénitier ont été restaurés et réinstallés par 
des élèves du lycée Camille Claudel. L’ensemble 
est agrémenté par la plantation de petits arbustes 
persistants.
- Au cimetière du centre les sépultures des 
concessions échues du carré de gauche en entrant 
sont relevées et un engazonnement de la zone est 
réalisé.
- Prochainement vont commencer les travaux 
de remplacement de la canalisation principale 
d’alimentation d’eau des Meix ainsi que les 
extensions de l’éclairage public des rues Victor 
Edouard Pinot et des Champs de Roche.

Durant les vacances scolaires il est prévu d’intervenir 
dans les bâtiments scolaires:

- À Saulx pour refaire les escaliers d’entrée.
- Aux Meix pour réhabiliter le hall d’entrée, une salle 
de classe et le bureau du directeur.
- Au groupe scolaire du centre pour réviser les 
toitures, rénover les sanitaires, mettre en place 
un éclairage de secours et réaliser les câblages 
informatiques qui permettront de faire bénéficier les 
élèves de l’enseignement numérique.

L’urbanisme :
Révision du PLU : Une réunion publique d’information 
et de présentation du projet s’est tenue le 7 avril au 
centre socioculturel. Sont en cours d’élaboration, le 
plan de zonage et le recensement des zones humides.
Durant le dernier trimestre il a été déposé en Mairie 
16 déclarations de travaux et quatorze permis 
de construire dont six concernent de nouvelles 
habitations.

Robert Champion



> L’Info

Label Vosges Terre Textile

L’engagement de Valrupt Industries
La société, filiale du Groupe Valmon, développe son activité textile sur 
un site de 30 000 m2 dans notre Commune. L’ensemble de la production 
de Valrupt Industries regroupe 3 secteurs d’activités complémentaires : 
Filature, Tissage, Confection Literie et Linge de Maison.
Afin de préserver la tradition textile vosgienne tout en recherchant 
l’innovation constante, la société ruppéenne avec 22 entreprises de la filière 
textile implantée dans les Vosges s’est engagée dans la création du label 

« Vosges Terre Textile ».
Ce label de terroir industriel à l’instar d’une 
AOC (appellation d’origine contrôlée) dans le 
secteur alimentaire, marque l’appartenance 
à un terroir dédié à une activité industrielle 
reconnue.
En quelques mots ce label vise à identifier 
les Vosges comme une terre d’élection et de 
tradition de l’industrie textile et à valoriser les 

savoirs faire acquis pour certains depuis plusieurs siècles.
Il certifie que le produit répond à un cahier des charges précis, notamment 
sa fabrication dans le massif vosgien.
Pour le consommateur final tout comme pour des acheteurs professionnels 
et les distributeurs, c’est l’assurance d’avoir un produit de qualité face à 
la concurrence internationale, prenant en compte divers aspects tels que 
l’environnement, la traçabilité ou la qualité de fabrication. Enfin en identifiant 
un produit fabriqué localement, il contribue à assurer la pérennité des 
entreprises et par la même à sauvegarder les emplois sur le plan local.
Bravo à l’entreprise ruppéenne pour son implication dans ce projet et pour 
sa labellisation.
Pour aller plus loin, consultez www.vosgesterretextile.fr

Stéphane Tramzal

Économisons l’eau

Les situations de sécheresse exceptionnelles que notre département 
a traversées en 2003 par exemple et les craintes qui s’annoncent pour 
l’été 2011 nous conduisent à envisager, dans notre vie quotidienne, une 
gestion durable de la ressource en eau. L’expérience passée impose 
un changement de nos habitudes et montre la nécessité d’adopter un 
comportement responsable.

Au 20ème siècle, la consommation d’eau dans le monde a été multipliée 
par 7 alors que la ressource en eau a considérablement diminué. 
Actuellement, 1,1 milliard de personnes n’a toujours pas accès à 
une eau salubre, un tiers de la population mondiale est privée d’eau 
potable, et près de 2,5 milliards n’ont pas d’installations adéquates 
d’assainissement.

Quelques gestes simples à adopter :

• Je répare au plus vite les éventuelles fuites d’eau (une fuite goutte à goutte 
peut représenter 35 000 litres d’eau par an).

• J’arrose tard le soir pour éviter les pertes par évaporation : en plein été, 
l’eau utilisée entre 9H et 20H disparait en quasi-totalité par évaporation.

• Je n’arrose pas ma pelouse, elle reverdira dès les premières pluies.
• Je ne lave pas ma voiture (sauf dans une station qui recycle l’eau).
• J’évite de laisser couler l’eau très longtemps pour obtenir de l’eau très 

chaude ou très fraîche.
• Je ne fais fonctionner mon lave-linge et mon lave-vaisselle que lorsqu’ils 

sont pleins.
• Je prends une douche plutôt qu’un bain (un bain = 150 litres, une douche 

rapide = 30 à 40 litres).
• Je coupe l’eau quand je me brosse les dents, me lave les mains ou me 

rase (je réduis ainsi ma consommation d’eau de moitié).
• J’utilise de l’eau de lavage des légumes et des fruits pour arroser mes 

plantes.
• Je me renseigne auprès de la Mairie lorsque je souhaite remplir ma piscine 

ou réaliser des travaux susceptibles de consommer beaucoup d’eau.

Fête des Mères

Le jour de la Fête des Mères, la Municipalité et les élus de la commission 
animation avaient invité les mamans d’un bébé né de mai 2010 à fin avril 
2011. 33 enfants sont venus agrandir la population ruppéenne dont  2 
familles qui ont eu la joie d’accueillir des jumeaux. Après les paroles de 
bienvenue des élus avec un rappel des structures mises  à disposition par la 
Mairie pour le bien-être des enfants de Rupt sur Moselle : crèche, garderies 
périscolaires, rénovation et  entretien des écoles, équipement des classes, 
accueil de loisirs,  les mamans ont reçu un bouquet de fleurs suivi du 
verre de l’amitié accompagné de douceurs préparées par une boulangerie 
ruppéenne avant de continuer cette journée de fête en famille.

La rencontre annuelle entre Rupt sur Moselle et Stadecken-Elsheim a eu 
lieu durant le week-end de la Pentecôte.
Le bus allemand arrivé vendredi soir avait été précédé par une dizaine de 
motards de Stadecken qui découvraient la commune pour la première fois. 
Le maire et son conseil, le comité de jumelage, les familles ruppéennes ont 
souhaité la bienvenue lors d’un pot d’accueil à la halle de la gare. Outre deux 
jours avec des activités à la carte concoctées par le comité de jumelage à la 
découverte de notre région, nos amis allemands ont pu assister au concert 
de l’orchestre d’harmonie de Rupt. Dimanche, l’inauguration du nouveau 
panneau de jumelage indiquant les deux villes jumelées à l’entrée de la 
commune, était l’occasion de rappeler les 31 années qui s’étaient écoulées 
depuis la création du partenariat et de souhaiter la poursuite des échanges 
pour parler de paix de stabilité de prospérité ainsi que d’amitié au-delà des 
frontières nationales tout en gardant notre diversité culturelle.

Gisèle Vigneron



> Le 03 : 24ème Rallye régional ruppéen. Écurie du 
Mont de Fourche.
> Le 13 à 21H45 : Retraite aux flambeaux, feux 
d’artifices et bal populaire. Rupt Anim’ et la 
Municipalité. Départ de la Halle de la gare jusqu’au 
Socioculturel.
> Le 14 à 11H15 : Cérémonie de la fête nationale, 
remise des médailles aux donneurs de sang, 
apéritif offert. Municipalité. Place de la Mairie.
> Le 17 à 12H : Repas champêtre et journée du 
vélo. UCAR. Halle de la gare. 03.29.24.34.88.
> Le 24 à 13H: Concours de pétanque. Rupt Anim’. 
Halle de la gare.

> Le 06 : Feux Folies. Hautes Vosges 
Animations.Bussang.
> Le 20 : Bal. Classe 2013 Rupt-
Ferdrupt.Socioculturel.

> Les 03 et 04 : Sortie à la braderie de Lille. Club 
des supporters. 03.29.24.42.14.
> Les 08 et 22 : Après-midi du Club de la bonne 
humeur. Socioculturel.
> Les 9, 10 et 11 : L’infernal trail des Vosges. 
ASRHV. Saint Nabord. (passage du parcours à Rupt 
sur Moselle)
> Le 11 de 10H à 17H : 2ème Forum des 
associations. Socioculturel. Présentation des 
activités des associations, jeu concours, restauration 
sur place.
> Le 23 à 20H : Réunion publique de la 
Municipalité. École de Saulx.

> Le 24 à 13H30 : 13èmes Foulées ruppéennes. 
CAPS. Voie verte (secteur de la gare).

> Le 02 : Repas des anciens. C.C.A.S. Socioculturel.

> Les 08 et 09 : Exposition de peintures et de 
sculptures. Rupt Anim’. Socioculturel.

> Juillet 11

> L’Agenda

Prochain ramassage des métaux
et des encombrants

Mardi 27 Septembre 2011
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.

Changement de lieu : dépôt volontaire
Le point d’apport volontaire de la route de Maxonchamp 
est déplacé rue de Guillaumé.

Nuisances sonores
Rappel des horaires où le bruit est autorisé selon 
l’arrêté préfectoral 964/08 du 26 décembre 2008 :

8H30 à 12H et de 14H à 19H30 les jours ouvrables
9H à 12H et de 14H à 19H les samedis
10H à 12H les dimanches et jours fériés

Interdiction d’allumage de feux
Jusqu’au 15 septembre 2011, sur l’ensemble des 
communes du département des Vosges, il est interdit à 
toute personne de porter ou allumer du feu à l’intérieur 
des bois et forêts et à moins de 200 mètres de ceux-ci, 
y compris sur les aires aménagées pour l’accueil du 
public, aires sur lesquelles l’allumage de barbecues est 
interdit. Arrêtés Préfectoraux N°821/77 et N°530/2011.

Rentrée des classes
Écoles maternelles, élémentaires et collége : 
Lundi 5 Septembre 2011

Mensualisation de l’eau et 
l’assainissement en 2012 

Les personnes qui ne profitent pas de 
la mensualisation des factures d’eau et 
d’assainissement peuvent retirer les formulaires à 
la Mairie afin d’en bénéficier à partir de 2012.
Ils devront être retournés remplis avant le 31 
octobre 2011.

> Septembre 11
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Nouvelles activités :
3. 2. 1. Pizza M. David Thiébaut-Georges 
Pizza sur place ou à emporter.
5 quai de la Parelle Tél. 03.29.24.56.86

Ayle Kebab Melle Daval et M. Kurkcu
Présents les samedis de 18H à 21H 
devant le magasin Quincaillerie Courroy
Tél. 06.83.72.83.18

My Pneu M. Muhammet Maydan 
Montage, import et export de pneus
33 route de Maxonchamp
Tél. 06.71.89.01.30

Multi-services M. Gérome Py 
Tous travaux d’intérieur et d’extérieur
11 B rue de la Roche Tél. 06.45.65.99.38

M. Abuzer Coruk
Couverture, bardage et charpente
Tél. 06.13.95.91.11 Fax : 03.54.80.00.90

Rupt Kebab Mme Bas
Kebab, sandwichs, salades sur place
et à emporter
16 rue de l’Église Tél. 03.29.26.79.17
rupt_kebab@live.fr

Résidences services M. Bruno Venard
Concierge privé (activité cantonale)
Tél. 06.24.55.05.82 bruno@venard.fr

Internet, un regard sur...

www.service-public.fr

> Août 11

> Pratique

> Début Oct. 11


