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l Pour la première 

fois, j’ai le plaisir 
de m’adresser à 

vous par l’intermédiaire 
de notre publication 
Rupt en Direct.

Pendant la période 
difficile que nous 

traversons, qui nous place dans un contexte de gestion 
rigoureuse des investissements et des services que 
nous vous devons, nous formulons les vœux les plus 
chers d’atteindre rapidement le bout du tunnel.

Cette crise doit nous permettre de redécouvrir les 
valeurs de solidarité et d’entraide mais également 
d’envisager l’avenir avec lucidité, énergie et optimisme 
en prenant en compte la baisse des dotations de 
l’Etat. Nous allons continuer à investir pour votre bien 
être, avec les moyens et les forces qui sont les nôtres, 
et une vision à long terme du développement de notre 
belle Commune, dans le souci de l’équilibre entre nos 
dépenses et nos recettes. Rupt sur Moselle avance.

Nous allons donc poursuivre les travaux en cours avec 
l’amélioration du réseau d’eau, d’assainissement, 
d’éclairage public, des voiries etc.

L’emploi demeure une préoccupation forte de vos 
élus, et mobilise beaucoup de temps et d’énergie. 
Le nouveau vice-président du Syndicat Mixte pour la 

gestion des Déchets ménagers et assimilés (SMD) 
que je suis, ne pouvait pas ne pas dire un mot sur 
la poubelle vosgienne et plus particulièrement parler 
du passage au tri sélectif et à la redevance incitative, 
qui se généralisent. Cette évolution modifie nos 
habitudes, mais bien d’autres territoires les ont déjà 
adoptés et les résultats sont encourageants. L’enjeu 
est environnemental et économique. En effet, sans 
cette nouvelle organisation vertueuse, les volumes 
d’ordures augmenteraient et les coûts de collecte et 
de traitement exploseraient.

61% de la poubelle vosgienne pourrait encore être 
recyclé selon une caractérisation réalisée en 2012, 
soit environ 163 kg par habitant. Nous déplorons 
malheureusement des incivilités qui méritent d’être 
sanctionnées avec l’abandon de déchets ici et là sur 
toute la Commune.

Le système mis en place demande quelques 
aménagements et nous allons  travailler sur le sujet.
Mais il ne faut pas oublier que nous approchons de 
l’été. Je souhaite donc à toutes et à tous de bien 
profiter du soleil ainsi que d’excellentes vacances pour 
ceux qui peuvent en bénéficier.

Bonne lecture de ce Rupt en Direct.

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

Jean-Marc Tisserant,

Juillet 2014

Exposition sur le 70ème anniversaire de la libération 
de Rupt sur Moselle

Afin de commémorer le 70ème anniversaire de la libération de 
Rupt sur Moselle qui a eu lieu les 24-25 et 26 septembre 1944, 
la commune souhaite mettre en place une exposition relatant le 
dernier conflit mondial. Elle aura lieu du 11 au 26 septembre à la 
Mairie.
Outre des documents d’archives en sa possession, la Municipalité 
lance un appel en vue d’étoffer cette exposition de photos de 
notre commune à cette époque (maisons détruites par les 
bombardements, militaires etc….), documents (livrets militaires, 
cartes de rationnement), objets divers …
Nous remercions à l’avance les personnes qui voudront 
bien s’associer à cette organisation en appelant la Mairie au 
03.29.24.34.09. (Il est bien entendu que les pièces prêtées seront 
restituées en l’état).

Horaires de la Mairie en 
période estivale

Du 12 juillet au 23 août 2014 inclus.

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
de 9 à 12H et de 14 à 17H

Mercredi
de 9 à 12H

Rupt Info Tourisme

du 12 juillet au 20 août 2014, les 
tousristes séjournant dans la région 
pourront à nouveau se renseigner 
auprès de Margot et Céline, employées 
par la Commune pour assurer l’accueil 
à Rupt Info Tourisme.

Horaires d’ouvertures :

Lundi Mardi Mercredi
de 10 à 12H et de 14 à 17H

Samedi de 14 à 17H
Dimanche de 9 à 12H

En dehors de ces 
ouvertures, les 
touristes peuvent 
également se 
renseigner 24H/24 

en utilisant la borne d’informations 
touristiques située sur la porte de Rupt 
Info Tourisme.

INFORMATION : 03 29 24 34 09 / WWW.RUPTSURMOSELLE.FR
CENTRE SOCIOCULTUREL 30 associations présentent leurs activités
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> L’Info
Indignation

La rubrique de la vie des Services Techniques fait régulièrement état des 
travaux, des réparations ou des aménagements réalisés par ces hommes 
qui œuvrent pour la collectivité.
Ils fleurissent, tondent, débroussaillent, curent les fossés, peignent, règlent 
les problèmes de fuites d’eau et d’éclairage public, entretiennent et nettoient 
les bâtiments, déneigent, ramassement les immondices qui traînent ici et là, 
réparent les chalets détériorés ou saccagés, remettent en ordre les bacs à 
fleurs arrachés.
Cette liste non exhaustive comprend des tâches nobles et d’autres 
malheureusement générées par des incivilités déplorables.

Je me suis déjà indigné dans cette publication de la dérive comportementale 
qui consiste à détruire au lieu de construire, à dégrader au lieu de respecter 
et à salir au lieu de maintenir propre.
Les exemples ne manquent pas, comme autant de signes avant coureurs 
d’une société en « en mal de vivre ».

Imaginez un instant que l’on vienne à votre porte et qu’on la couvre de 
graffitis orduriers, que l’on arrache vos arbustes et qu’on laisse nos chiens 
souiller vos pelouses. Que diriez-vous ? Que feriez vous ?
J’ai aujourd’hui envie de lancer un vrai coup de gueule pour que cela cesse 
enfin.

2013 : Dégradation quasi-totale du chalet de Bélué. 2014 : destruction de 
la barrière qui réglemente son accès. Qui va réparer ? Qui va payer ? En 
tout cas pas les lâches qui se livrent à ce genre d’actes déplorables… et je 
pèse mes mots.

L’adjoint en charge des affaires techniques,
Jacques Bellini

Les jardins Part’âgès

En 2014, l’Association G.A.C.I. avec le soutien financier du Conseil Général  
des Vosges et de la Fondation Carasso ainsi que des partenaires locaux 
(communes, associations) ont mis en place sur la vallée de la Moselle un 
projet intitulé «Les Jardins Part’âgès»

A travers  ce projet, il s’agit de favoriser les rencontres entre des personnes 
désirant mettre un potager à disposition et des personnes en difficulté 
sociale. Afin de faciliter la mise en place et le bon déroulement de cette 
action, des rencontres entre les différentes personnes sont organisées par 
une animatrice sociale. Tout ce projet est validé avec les differentes parties 
et formalisé par un contrat afin de préserver les valeurs et les besoins de 
chacun.

Aujourd’hui, 4 jardins sont cultivés sur la vallée mettant en lien des 
personnes qui partagent et échangent. De plus, une serre a été installée 
sur la commune de Le Ménil afin d’approvisionner les jardins.

Si vous désirez cultiver une parcelle de terrain,  si vous avez une parcelle de 
terrain à mettre à disposition. N’hésitez pas à contacter Sabine Demange 
Animatrice sociale au 06 37 53 22 18 ou pour tout autre renseignement.

A.G.A.C.I.
03 29 23 31 14 ou 06 37 53 22 18

agaci.sdemange@orange.fr 

L’adjointe en charge des affaires sociales,
Brigitte Foppa

C’est pas mieux comme ça?



> L’Info
Le point sur les Travaux Neufs

Les travaux des rues Jules Ferry, Louis Courroy et Dieudonné Thiébaut 
sont terminés. Un trottoir a été réalisé sur une partie de la rue Jules Ferry. 
Ces travaux ont couté 224 153 € HT, pour cela nous avons bénéficié 
d’une subvention du Conseil Général de 15 000 €, ainsi que de la réserve 
parlementaire de M. Vannson, Député pour 35 000 € au titre de la sécurité.

La réhabilitation partielle du centre socioculturel (principalement la cuisine) 
se termine, pour un coût de 169 943 € HT.
Les courts de tennis ont été refaits à neuf pour un montant de 48 669 € HT 
avec une subvention du Conseil Général de 4 881 € HT.

Les travaux de chauffage / rafraichissement de la salle du Conseil Municipal 
sont terminés ainsi que la réalisation de trois bureaux dans l’ancienne 
annexe, deux salles de réunion et un bureau dans la pièce située sous la 
salle du Conseil Municipal pour un coût de 28 000 € HT.
Les travaux de mise aux normes des stations d’eau potable de la Dermanville 
et du Dessus de Rupt ont commencé depuis le 16 juin et dureront jusque 
fin octobre 2014 pour un coût de 300 000 € avec une subvention du Conseil 
Général de 31 484 € et une de l’Agence de l’eau de 61 100 €.
L’aménagement du secteur de Parier continue avec la création d’une route 
pour desservir 5 parcelles communales et les futurs immeubles Vosgélis.
Au cimetière du centre les travaux de transfert continuent dans le respect 
des procédures de reprise des concessions.
Durant les vacances scolaires, il est prévu d’intervenir dans les bâtiments 
scolaires des Meix pour une réfection partielle de la toiture.
Depuis le début de l’année, il a été déposé en Mairie 17 déclarations 
de travaux et 15 permis de construire dont 2 concernent de nouvelles 
habitations.

L’adjoint en charge des travaux neufs et de l’urbanisme,
Jean-Marc Tisserant

La nostalgie d’un grand père

Depuis un quart de siècle, j’habite la petite maison à proximité du tennis 
et plus particulièrement du Collège Jean Montémont que j’ai vu en 
construction fin des années soixante.

Cela commence le matin, avec les premiers élèves qui viennent à pied, 
portable à la main, parfois la 
cigarette ! Hé oui ! Et en même 
temps, le défilé des voitures des 
mamans et papas qui accompagnent 
leurs chers enfants, en construction 
de leur avenir.

J’ai essayé de reconnaître d’année 
en année les classes en regardant la 
taille de ces élèves en commençant 
par la 6ème, 11 ans, encore des 
enfants. Mais, j’ai dû y renoncer 
car l’évolution de la démographie 
et de la taille à cet âge là galope 
tellement !

En cours de matinée, défilent sous mes fenêtres les classes qui se rendent 
au gymnase, par rang de taille avec leur professeur qui les accompagne.
Un petit regard, souvent « bonjour Monsieur, ça va? » « Elles sont belles 
vos pêches » Tous ces petits clins d’œil me font un plaisir sans nom.

Pour moi, le point d’orgue d’une journée de ce collège se situe aux 
environs de midi, lorsque j’entends venir les babillages des petits des 
écoles élémentaires qui viennent prendre leur repas à la cantine, les 
petites colonnes colorées qui défilent main dans la main, accompagnées 
de leurs charmantes responsables qui me gratifient elles aussi d’un bonjour 
« Claude » d’un signe de la main, voire d’un bisou pour certaines.

J’ai encore en mémoire d’avoir vu parmi tout ce petit monde mes petits 
enfants à qui je dédie cette histoire.

Claude Lahurte
Site internet de la Communauté de Communes

Depuis quelques semaines, la Commauté de Communes des Ballons 
des Hautes Vosges est présente sur internet avec un site avec lequel 
les internautes pourront découvrir cette structure intercommunale mais 
également connaître son actualité ainsi que la présentation des différents 
services (déchets, piscines, etc.)

www.cc-ballonsdeshautesvosges.fr
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Nouveaux rythmes scolaires

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le Conseil Municipal et le Conseil 
d’école ont déposé un nouveau projet d’aménagement du temps scolaire 
pour l’école primaire du Centre (maternelle et élémentaire) conforme au 
décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 et Circulaire n° 2014-063 du 9 mai 2014. 
Ce projet propose, conformément à la loi, de mettre en place 8 demi-journées 
d’école et une demi-journée pour les temps d’activités périscolaires (TAP).

Cette nouvelle organisation de la semaine permettra de mieux tenir compte 
du rythme de l’enfant et de lui donner des repères dans la construction des 
différents temps de la semaine.

En maternelle, durant les trois après-midis qui seront consacrés à l’école et 
la quatrième au temps d’activités, les enfants pourront rester à la sieste ce 
qui évitera un réveil prématuré si les cours s’arrêtaient plus tôt. Ils pourront 
ensuite participer à des activités adaptées à leur âge.

En élémentaire, La possibilité de regrouper les activités périscolaires sur 
un après-midi, ouvre donc la voie à des « parcours éducatifs » ou de 
découverte. L’enfant aura la possibilité de découvrir des activités variées.

Il est donc essentiel de pouvoir organiser des activités en utilisant les 
équipements sportifs et culturels de la commune, sur un temps identifié par 
les parents comme un moment où les enfants sont à l’école. Cela permettra 
également de toucher les enfants des familles qui ne fréquentent pas 
habituellement des activités périscolaires.

Projet d’horaires pour l’école du Centre :

Maternelle :
• Matin (lundi au vendredi) : 8h30 à 11h30
• Après-midi (lundi, mardi et jeudi) : 13h30 à 16h30
• TAP (vendredi) : 13h30 à 16h30

Elémentaire :
• Matin (lundi au vendredi) : 8h25 à 11h25
• Après-midi (lundi, mardi et jeudi) : 13h25 à 16h25
• TAP (vendredi) : 13h25 à 16h25
• Accueil périscolaire : 7h à 8h15 le matin, 16h25 à 17h25 le soir et 
11h25 à 12h10 le mercredi midi

Nouveaux horaires de l’école des Meix et du RPI de Saulx-Ferdrupt :

Ecole des Meix :
• Matin (lundi au vendredi) : 8h30 à 11h30
• Après-midi (lundi, mardi, jeudi et vendredi) : 13h15 à 15h30
• TAP : 15h30 à 16h15
• Accueil périscolaire : 7h à 8h20 le matin, 16h15 à 17h30 le soir et 
11h30 à 12h10 le mercredi midi

Ecole de Saulx :
• Matin (lundi au vendredi) : 9h05 à 12h05
• Après-midi (lundi, mardi, jeudi et vendredi) : 13h50 à 16h05
• TAP : 16h05 à 17h05

Ecole de Ferdrupt :
• Matin (lundi au vendredi) : 9h à 12h
• Après-midi (lundi, mardi, jeudi et vendredi) : 13h45 à 16h
• TAP : 16h à 17h

Fonctionnement des TAP :

L’ensemble des enfants 
inscrits en maternelle 
et en élémentaire 
pourront accéder aux 
TAP, qui sont gratuits. 
Cette inscription 
passera par une fiche à 
compléter par la famille 
et à remettre au service scolaire de la Mairie. Elle sera distribuée par les 
écoles et disponible sur le site internet de la commune.
Chaque enfant devra être inscrit pour une période définie, à savoir entre les 
vacances scolaires (les inscriptions seront proposées à chaque trimestre) :

Pour une bonne organisation, il convient de s’engager tout au long de la 
période choisie.

Tout enfant non inscrit ne pourra pas intégrer les TAP, il sera donc 
sous votre responsabilité.

Les TAP se dérouleront dans les locaux scolaires ou équipements 
municipaux à proximité.

Accueils de loisirs en Juillet

L’accueil de Loisirs de l’association les Gros câlins se déroulera du 7 au 
25 juillet à destination des 4 à 6 ans.
Renseignements et inscriptions au  03 29 24 41 91.

L’accueil de loisirs, pour les 6 à 15 ans, organisé par les Francas des 
Vosges aura lieu aux mêmes dates au socioculturel.
Renseignements et inscriptions au  03 29 82 48 08 ou 
lesfrancasdesvosges@wanadoo.fr.
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Expression de la Minorité

Le 16 mai, notre municipalité invitait les élus et les employés communaux 
à un pot de présentation. Quelques fleurs et médailles furent remises à 
d’anciens conseillers municipaux et, après un discours d’éloges de notre 
1er magistrat, l’ancien maire de Saint Maurice, M. Spillebout se vit remettre 
très officiellement et à sa grande surprise la médaille de la ville de Rupt sur 
Moselle. Qu’avait-il accompli pour la commune pour mériter cet honneur? 
Quelques années auparavant il soutint les ambitions politiques et conseilla 
à titre personnel M. Tramzal au début de son mandat à la tête de la 
communauté de communes. Quel camouflet pour tous les ruppéens qui 
œuvrent dans l’ombre au service de la communauté ! Je veux parler des 
nombreux bénévoles qui, toute l’année, donnent de leur temps pour faire 
vivre les associations dans notre commune. Voici une décoration qui, si elle 
continue à être dévoyée, n’aura bientôt plus aucune signification…

Le 03 juin, en conseil municipal, M. le maire nous a proposé un nouveau 
projet d’aménagement des rythmes de l’enfant. Pour des raisons pratiques 
et économiques la municipalité a privilégié un regroupement des activités 
périscolaires sur le vendredi après midi plutôt que de faire le choix plus 
respectueux des rythmes de l’enfant d’alléger 2 journées par semaine. Peu 
de temps auparavant, M. le maire n’avait pas hésité, avec l’assentiment de 
sa majorité, à injecter des centaines de milliers d’euros dans une opération 
immobilière qu’il ne parvient pas à finaliser par la vente de plusieurs 
appartements rue de Lorraine. Les enfants de notre commune ne valent 
pas quelques murs même rénovés !

D’autres évènements, délibérations ou décisions prises unilatéralement 
nous interpelleront, nous feront réagir, nous scandaliseront peut être. C’est 
dans ces lignes que nous vous en ferons part. Nous restons au service des 
ruppéens par notre vigilance, nos questionnements constructifs et l’apport 
de nouveaux points de vue sur les dossiers en cours.

Expression de la Majorité

C’est la première fois en 7 ans que j’utilise cette tribune comme droit de 
réponse à un article au demeurant non signé.
De quel droit se permet-on de remettre en cause la légitimité de la remise 
de médaille à M. Spillebout ? A titre informatif, sachez qu’il existe 2 types 
de distinctions : la médaille de reconnaissance et la médaille d’honneur de 
la ville.
Régulièrement ces distinctions sont attribuées à différentes personnes 
méritantes lors de la cérémonie du 14 juillet et de la remise des trophées. 
Il suffit d’être présent pour le savoir.
Quant aux rythmes scolaires, la municipalité aurait privilégié un 
regroupement des activités périscolaires peu respectueux des rythmes 
de l’enfant. Rappelons que l’aménagement des rythmes scolaires est un 
choix  national et non communal. Sur notre circonscription, environ 50% 
des communes ont fait le même choix des horaires des TAP que notre 
commune. Il semble aussi utile de redire tout ce qui a été réalisé pour le 
monde scolaire : rénovation de l’école maternelle, des écoles du centre, des 
Meix, et de Saulx, soit 1.2 M € au service de l’éducation.
Pionniers en Lorraine  pour les tableaux blancs interactifs, nous sommes 
aussi en première ligne pour la  mise en place de l’Environnement 
Numérique de Travail. Croyez vous que nos familles soient insensibles au 
confort et aux conditions de travail des enfants et des enseignants et à la 
gratuité des fournitures scolaires ?
Comment accepter une telle mauvaise foi de la part de 4 conseillers 
municipaux dont certains pourraient être « juge et parti » ?
Nous ne voyons pas où se situe le problème évoqué par la minorité 
concernant les appartements rue de Lorraine : en effet, l’emprunt souscrit 
en 1996 s’est achevé en 2011. Ce patrimoine est régulièrement entretenu 
et rénové par nos Services Techniques.
Enfin, plutôt que de parler de décisions prises unilatéralement alors qu’elles 
le sont après délibération, il serait plus positif que la liste qui représente 
l’opposition nous fasse part de ses propres projets… si elle en a. Nous 
cherchons en vain un quelconque signe d’esprit constructif dans la minorité.

Pour la majorité, le Maire, StéphaneTramzal

Rappels de réglementation

Brûlage ou dépôt sauvage de déchets :
Le dépôt, l’abandon sur la voie publique d’ordures, de déchets, de 
matériaux ou d’autres objets en vue de leur enlèvement par le service de 
collecte, sans respecter les conditions fixées par l’autorité administrative 
est passible d’une amende de 35 € article R.632-1.
Le décret du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets assimile les 
déchets verts aux déchets ménagers. L’article 84 du code départemental 
des Vosges interdit le brûlage à l’air libre des ordures ménagères. Dès 
lors le brûlage à l’air libre des déchets verts et autres ménagers est interdit 
dans toutes les communes du département des Vosges.

Travaux de bricolage :
Les travaux de bricolage ou de jardinage à l’aide d’outils ou de matériels 
(tondeuse, tronçonneuse…) ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à12h

Les animaux :
La divagation des animaux est interdite sur l’ensemble du territoire de la 
commune. Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique que tenus 
en laisse.

• Sécurité : Les chiens dits « agressifs » doivent être muselés et 
déclarés en mairie selon le décret 2008-1158 du 10 novembre 2008.

• Nuisances sonores : Les propriétaires d’animaux, en particulier les 
chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une 
gêne pour le voisinage tels qu’aboiements intempestifs et répétés.

• Nourrissage des animaux : La divagation et la prolifération de chats 
génèrent des plaintes relatives à la perception de nuisances (bruit, 
odeurs, salissures, etc) et un risque pour la santé publique. Il est 
interdit de les nourrir, ceci favorisant leur prolifération.
La stérilisation féline est fortement conseillée.
Dans le cadre des pouvoirs de police du Maire, pour assurer la 
protection, la sécurité et la santé publique, des mesures nécessaires 
sont effectuées par les services de la SPA. Les frais de capture sont à 
la charge de la commune, donc à celles des contribuables ruppéens 
(rappel : 540 € en 2013).

Depuis le 1er juillet 2008, tout propriétaire de chien risque de devoir payer 
une amende au cas où il ne ramasserait pas les déjections de son chien.



> La vie du Conseil

Extraits des comptes-rendus du Conseil Municipal

Séance du Conseil Municipal du 12 Mai 2014

1. Affaires financières

Subvention aux associations – exercice 2014
AAPPM (PECHE) 500 €, A.C.E. club Fripounet 150 €, A.D.M.R. 3 900 €, 
Amicale des anciens coloniaux 100 €, Amicale des parents de l’école des 
Meix 350 € + 500 €, Amicale du personnel communal 3 000 €, Atout form’ 
110 €, Culture et bibliothèque pour tous 1 800 €, CAHM 750 € + 500 €, Club 
de la bonne humeur 700 €, Club musculation et fitness 100 €, Club pongiste 
1 500 €, Club vosgien Rupt-Vecoux-Ferdrupt 650 €, Comité de jumelage 
900 € + 250 €, Rupt anim’ 2 100 € + 500 €, Ecurie du Mont de Fourche 
500 €, Foyer socio éducatif 60 €/élève, Foyer socio éducatif (3 640 €) 50 €/
élève, Formarupt 160 €, Handball club vallée Haute Moselle 1 700 €, Karaté 
500 €, Lesgros câlins 20 000 € + 9 000 €, M.LC. 1 500 €, Passion créative 
200 € + 200 €, Radio des ballons 150 €, RCS vidéo 100 €, Scop’Arts 2 100 € 
+ 500 €, Show devant 600 € + 600 €, Eoliade 800 €, Souvenir français 
100 €, Stade ruppéen 4 250 €, U.N.S.S. 700 €, Union musicale 1 300 € 
+ 4 200 € + 900 €, Centre ALSH 3,5 €/jour/enfant , MJC Le Thillot 195 €, 
Tennis club 300 €, Sécurité routière 100 €, GCL 30 €, Sapeurs pompiers 
300 € + 1 700 €, Rupt Miniatures 88 : 100 €, AACDAP 100 €, Le Thillot 
grimpe (8 x 15) 120 €.

Approbation des comptes de gestion 2013 sur les différents budgets 
communaux
Attribution d’une subvention aux associations suivantes, dans le cadre des 
encaissements des droits de place : 

• Rupt’Anim, pour le Salon des vins et des Produits du Terroir de ce mois de 
mars 2014 : 5 975 €
• Rupt Miniatures, pour l’exposition de miniatures, le 13 avril 2014 : 375 €

Location de l’ancien Ecomarché à la SARL Lorraine Tâpisserie
4 sociétés et/ou artisans, dont la Société Lorraine Tapisserie, se sont portés 
candidats en vue d’occuper une cellule dans le bâtiment mais, le projet initial 
n’ayant pu aboutir à ce jour, la société Lorraine Tapisserie a sollicité une 
solution rapide afin de stocker son matériel. L’ancien Ecomarché, propriété 
de la commune et vacant jusqu’à présent, convient à ses dirigeants. Une 
convention à titre précaire a été signée, à compter du 24 avril, selon 
délégation accordée à M. le Maire pour le louage de choses. Le Conseil 
Municipal, entendu à l’unanimité, valide le loyer d’un montant de 240 € TTC 
par mois.

Versement de l’indemnité de conseil au comptable public
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité, d’accorder à M. le Receveur 
Municipal une indemnité de conseil et d’en fixer le taux à 100%.

Modification des tarifs au centre socioculturel
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, décide d’une nouvelle 
tarification pour le centre socioculturel.

Avance financière au profit de Radio des Ballons
L’association rencontre aujourd’hui des difficultés, suite à des charges sur 
2013 qui n’avaient pas été prévues (frais de licenciements notamment). 

La 132ème Foire aux Harengs

Le char du hareng suivi des Zobettes qui défilaient au pas des musiciens de 
la Fanfare de Dommartin les Remiremont et des Anciens Coloniaux a ouvert 
officiellement la foire. Les visiteurs étaient au rendez vous vu le nombre de 
voitures stationnées sur les parkings et le long des rues. 
Le hareng était présent samedi en vente dans la rue de l’Eglise, en salade 
au stand du Stade Ruppéen et au menu des restaurateurs ruppéens tout 
le week-end.
Samedi et dimanche, le public s’est dirigé vers le gymnase pour découvrir 
le patrimoine gastronomique de notre pays. 43 producteurs du terroir 
et viticulteurs ont présenté et fait déguster tout un festival de fromages, 
pâtisseries, salaisons, vins, jus de fruits, confitures, bière artisanale, olives, 
digestifs, pop’ corns... pour le plaisir des papilles.
A ce salon, on a pu également découvrir les membres de l’association 
Vosges Passion Bois du Ménil, les cors des Alpes de M. Mathieu.
L’Espace agricole a ravi de nombreux spectateurs avec les animaux, les 
démonstrations de sciage, déchiquetage des végétaux, chalets, tronçonnage 
et découpe en quartiers d’une bille de bois, stand de la société de chasse, le 
tressage de l’osier, aménagement paysager etc. Les plus jeunes ont trouvé 
leur bonheur sur les manèges. Chacun a pu trouver un centre d’intérêt à la 
foire aux harengs de Rupt sur Moselle. Tout ce week-end était organisé par 
la Mairie de Rupt sur Moselle et Rupt Anim’.

Jumelage Rupt sur Moselle - Stadecken-Elsheim

Le week end du 30 mai au 1er juin, 25 ruppéens jumelés avec des habitants 
de Stadecken Elsheim se sont rendus en Allemagne en bus.
Le comité de jumelage avait prévu un pot d’accueil le vendredi soir.
Le samedi, visite à l’Abbaye Cistercienne d’Eberbach dans le Rheigau, 
déjeuner au restaurant, visite de château au milieu des vignes et traversée 
du Rhin. En soirée, les familles jumelées, les motards, les harmonies de 
Rupt sur Moselle et Stadecken Elshein se sont retrouvés pour un repas 
en commun. Après de merveilleux concerts des harmonies, le nouveau 
Maire de Stadecken-Elsheim, Thomas Barth, assisté de Hermann Muller 
a voulu remercier le Maire de Rupt sur Moselle et lui transmettre son 
amitié par l’intermédiaire des adjoints de Rupt sur Moselle présents à cette 
manifestation. Le dimanche chaque famille avait un programme différent, 
quelques uns ont participé à la porte ouverte des pompiers avec repas 
et démonstrations. Le retour était prévu à 15h avec un chauffeur de bus 
très sympathique et professionnel. Ce week-end s’est déroulé dans une 
ambiance amicale, conviviale et chaleureuse avec l’envie de se retrouver à 
Rupt sur Moselle l’année prochaine pour le 35ème anniversaire.



> La vie du Conseil

M. le Maire indique que des subventions sont attendues en fin d’année 
(fonds de soutien pour les radios locales). Une convention précisera les 
modalités de remboursement de cette avance. Le Conseil Municipal, par 
26 voix pour et une abstention, décide d’autoriser le versement d’une 
avance remboursable maximum de 8000 €, d’autoriser M. le Maire à signer 
une convention déterminant les conditions de remboursement (pour le 31 
octobre 2015 au plus tard), d’inscrire les crédits nécessaires.

2. Affaires foncières - Patrimoine - Forêt

Reprise de concessions abandonnées dans  l’ancien cimetière du Centre et 
des concessions échues dans le cimetière du Bennevise
Le Conseil Municipal a par 26 voix pour et une abstention, autorisé Monsieur 
le Maire à reprendre des concessions abandonnées dans l’ancien cimetière 
du Centre suite aux différentes procédures de reprises engagées en 2009, 
ainsi que la reprise de trois concessions dans le cimetière du Bennevise 
(concessions échues non renouvelées).

Servitude de passage GRDF aux Champs Cabas
Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise M. le Maire à signer la 
constitution de cette servitude, étant précisé qu’aucune quittance ne sera 
perçue. Il est néanmoins précisé que les frais liés aux documents notariés 
sont à la charge de GRDF.

3. Affaires administratives

Commission communale des impôts directs
Dans le cadre des récentes élections municipales, il y a lieu de procéder 
au renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs. Sur 
proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
propose la candidature de 16 délégués titulaires et 16 délégués suppléants 
à la Direction des Services Fiscaux, qui nommera 8 commissaires titulaires 
et 8 commissaires suppléants en veillant à ce que les contribuables des 
différentes taxes soient équitablement représentés. Le rôle de cette 
commission est de formuler un avis sur les bases des impôts directs locaux.

4. Affaires scolaires

Tarifs de la restauration scolaire 2014
Suite à la parution du décret concernant les vacances scolaires de l’année 
2014-2015, le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, vote les forfaits 
pour la restauration scolaire de septembre à décembre 2014.

Environnement numérique de travail
La Direction Académique de Nancy-Metz propose à la Commune de Rupt 
sur Moselle l’installation à titre expérimental et gratuit d’un environnement 
numérique de travail (E.N.T) au sein des écoles de Rupt sur Moselle et 
Ferdrupt. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité autorise M. le Maire à 
signer la convention de partenariat.

Convention de transports scolaires – modalités de fonctionnement
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve la convention 
de transport scolaire à passer avec le Conseil Général concernant les 
modalités d’organisation du transport scolaire (délégation à la Commune, 
organisateur secondaire, de l’organisation du transport scolaire).

Convention de transports scolaires – participation financière
La convention a pour objet de fixer les conditions de la participation 
financière de la Commune pour l’organisation des transports scolaires par 
le Département. Elle est indépendante du statut de la Commune qui est 
autorisée à être organisatrice de transport de second rang. Cette convention 
intervient dans le cadre du nouveau règlement des transports scolaires du 
Département des Vosges instauré à la rentrée 2013.
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, décide de prendre en charge 
tous les élèves, y compris ceux à moins de 2 km, sans qu’il n’y ait de surcoût 
de transport, en conséquence, la participation comprend la participation 
forfaitaire par élève transporté de primaire et autorise M. le Maire à signer 
cette convention avec les services du Département

Séance du Conseil Municipal du 3 Juin 2014

Mise en place des rythmes scolaires – groupe scolaire du Centre
Suite à la publication du Décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 et Circulaire 
n°2014-063 du 9 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives 
à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et 
élémentaires, M. le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur un 
nouveau projet d’aménagement des rythmes scolaires pour l’école primaire 
du centre (maternelle et élémentaire). 
Le projet approuvé par délibération du 16 décembre 2013, prévoyait une 
organisation des activités périscolaires (TAP) les mardis et vendredis après 
midi sur 1h30. 
Le nouveau projet prévoit que le temps scolaire soit réparti sur huit demi-
journées de 3 heures et le temps d’activités périscolaires sur une demi-
journée de 3 heures. Cette adaptation à l’organisation de la semaine 
scolaire permet de mieux tenir compte du rythme de l’enfant et de lui donner 
de réels repères sur les différents temps de la semaine.
Pour les enfants de l’école maternelle, le temps de la sieste sera respecté, 
ce que ne permettait pas la mise en place des TAP sur deux fois une heure 
et demie. 
Par ailleurs, les intervenants extérieurs (associations et étudiants) s’avèrent 
plus disponibles les vendredis que les mardis.
La durée de 3 heures est également plus adéquate car elle permet de 
laisser du temps pour les déplacements (quand ils ont lieu au gymnase ou 
autre), et pour des temps de récréations.
Une évaluation de l’expérimentation sera menée par les différents 
intervenants et partenaires qui composeront le comité de pilotage chargé 
du suivi du projet éducatif territorial.
Il est précisé que l’organisation du temps scolaire des écoles de Saulx et 
des Meix n’est pas modifiée, en raison des transports scolaires notamment.

Le Conseil d’école réuni le 3 juin 2014 a donné un avis favorable au projet. 

Le Conseil Municipal, par 21 voix pour, 4 abstentions et 1 voix contre, 
approuve le nouveau projet expérimental pour l’aménagement du temps 
scolaire à l’Ecole Primaire du Centre et autorise M. le Maire à signer le 
pré-projet expérimental « rythmes scolaires » ainsi que le projet éducatif 
territorial qui sera prochainement rédigé.

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus du 
Conseil Municipal sur www.ruptsurmoselle.fr



> Le 04 et 05 : 27ème 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. Stade municipal.
> Le 14 : Cérémonie de la fête nationale. Municipalité. 
Place de la Mairie.
> Le 14 : Passage du Tour de France à Le Thillot.
> Le 19 : 5ème Marché artisanal. Camping de 
Maxonchamp.
> Le 25 à 18H : Concours de pétanque en nocturne. 
Rupt anim’. Halle de la gare.

> Le 02 : Feux folies. Bussang.
> Le 9 : 6ème Marché artisanal. Camping de 
Maxonchamp.
> Le 23 : Le petit tour des Vosges. Course cyclisme 
de passage à Rupt sur Moselle.

> Le 13 de 10 à 17H : 5ème Forum des associations. 
Municipalité; Socioculturel.

> Le 21 : 16èmes Foulées ruppéennes. Club athlétique 
de Haute Moselle. Voie verte (ancienne gare).
> Le 27 et 28 : Exposition de peintures et de 
sculptures. Rupt anim’. Socioculturel.

> Le 05 à 11H30 : Repas amical des anciens. 
C.C.A.S. Socioculturel.
> Le 11 : Repas dansant. Amicale des sapeurs 
pompiers. Socioculturel.

> Juillet 14

> L’Agenda

Accueil périscolaire pour les 2 à 6 ans
Vous cherchez un mode de garde pour vos enfants 
âgés de 2 à 6 ans scolarisés à l’école maternelle du 
centre !

L’accueil périscolaire Les Gros Câlins est là pour les 
accueillir de 7H à 8H30, de 11H30 à 13H30 et de 
16H30 à 19H les jours scolaires.

Vous pouvez contacter la directrice, Sandrine Pierrel, 
pour tout renseignement au sujet de ce service.

Association les Gros Câlins 8 rue de l’église
Tél. 03 29 24 41 91
lesgroscalins-periscolaire@orange.fr

Syndicats intercommunaux
Plusieurs conseillers municipaux ruppéens siégeant 
dans différentes instances ont été élus par leurs 
collègues pour occuper des postes à responsabilités.

- Stéphane Tramzal, Maire : Président de la 
Communauté de Communes des Ballons des 
Hautes Vosges et 2ème vice-président du SIAHR 
(Syndicat Intercommunal du Haut des Rangs)

- Jacques Bellini, Adjoint : Président du Syndicat de 
l’Ecole de Musique regroupant les 2 vallées

- Jean Marc Tisserant, Adjoint : 3ème vice-président 
du SMD (Syndicat Mixte des Déchets au niveau  
Départemental)

- Didier Vincent, Conseiller Municipal : 1er vice-
président du SIVUIS ( Syndicat  Intercommunal à 
Vocation Unique Incendie et Secours)

> Début Oct. 14

Publication d’informations Communales
Siège / Conception :
Mairie de Rupt sur Moselle
Dépôt Légal - Juillet 2014
Directrice de publication :
M-M. Labreuche
Socosprint Imprimeurs Épinal
Distribué par nos soins

> Août 14

La Mairie tient à jour un 
registre où les personnes 

fragiles et isolées peuvent être 
inscrites.

En cas de canicule, des visites 
seront réaslisées auprès de 

ces personnes.

Si vous prenez des 
médicaments, n’hésitez pas 
à demander conseil à votre 
médecin traitant ou à votre 

pharmacien.

> Pratique

> Septembre 14

Les élus du Conseil Communautaire

La canicule et nous...
Comprendre et Agir

La nuit,  
la température 

ne descend pas, 
ou très peu.

=

Il fait  
très chaud.

Ma santé peut être en danger 
quand ces 3 conditions  

sont réunies :

  
  

  
  

        

        

Cela dure depuis 
plusieurs jours.

Consultez régulièrement la météo 
et la carte de vigilance de météo France sur 

www.meteo.fr

envie d’en savoir plus pour vous  
ou votre entourage ? 

Composez le
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

ou consultez 
 www.sante.gouv.fr/

canicule-et-chaleurs-extremes 

Si vous êtes une personne âgée, isolée  
ou handicapée, pensez à vous inscrire  

sur le registre de votre mairie ou à contacter 
votre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

Vous bénéficierez ainsi  
d’une aide en cas de canicule. 

Si vous prenez des médicaments, n’hésitez pas 
à demander conseil à votre médecin traitant 

ou à votre pharmacien.

Si vous voyez une personne  

victime d’un malaise ou d’un coup  

de chaleur, appelez immédiatement  

les secours en composant le 15

• Comprendre
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