
Les mois d’été sont passés et la plupart d’entre nous 
a repris son activité. La rentrée scolaire s’est bien 
déroulée avec des effectifs stables et le repas offert à 

nos Anciens a connu un franc succès.

Pas de doute la roue tourne et les brumes matinales, les 
poussées de champignons, les belles couleurs des feuilles 
des arbres et la baisse des températures sont là pour nous 
rappeler que nous sommes en automne. C’est aussi le milieu 
du mandat avec peut-être à la clé une année supplémentaire 
pour des raisons de calendrier électoral, mais qu’à cela ne 
tienne nous continuons à travailler pour l’avenir de notre 
Commune.

Suite à des appels d’offres infructueux, les travaux de 
réhabilitations du bâtiment sis au 31 rue Napoléon Forel ont 
pris un peu de retard.

Nous travaillons activement avec les professionnels concernés 
sur le projet de la maison de santé et sur les résidences Senior.

L’activité économique n’est pas délaissée pour autant, les 
cellules du bâtiment CIMEST commencent à se remplir et 
l’année 2018 devrait voir un certain nombre de changements 
dans notre vie économique. Nous reviendrons vers vous un 
peu plus tard avec plus d’éléments.

Il va falloir préparer les équipements hivernaux en espérant 
que cette période ne sera pas trop rude.

Nous serons alors à l’aube de la nouvelle année.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Jean Marc Tisserant,
Adjoint aux travaux neufs et à l’urbanisme

L’info
1918-2018

Centenaire de l’Armistice

Afin de célébrer le centenaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918, 
la Commune souhaite mettre en 
place une exposition marquant cet 
événement en automne 2018.

Les personnes qui possédent des 
documents, photos, témoignages, 
objets, uniformes de cette époque 
qui pourraient être présentés à 
cette exposition, peuvent se faire 
connaître en Mairie.
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A l’heure de l’écriture de ces lignes il est 
encore temps de faire un retour sur la saison 
estivale et le début de l’automne et de mettre 
en lumière quelques réalisations des agents 
des Services Techniques. Il faut savoir 
que pendant cette période chargée, nos 
effectifs ont été enrichis des travailleurs de 
l’association AGACI, d’un agent détaché par 
la communauté de communes, d’étudiants (3 
cette année) d’un jeune diplômé en entretien 
des espaces verts sous contrat ARES et d’un 
employé pour une durée de 6 mois. Compte 
tenu de la polyvalence de ce dernier, il a été 
depuis embauché comme stagiaire.

La campagne de fleurissement a été fort 
satisfaisante cette année et nous saluons le 
travail effectué par les équipes. La période a 
aussi été marquée par une grosse campagne 
de réhabilitation et de réfection de bon nombre 
de nos voies communales. Les opérations 
ont consisté soit en un simple colmatage 
de trous, à de la pose d’enduit et surtout un 
gros reprofilage. Ce sont plus de 250 tonnes 
d’enrobé à chaud qui ont été utilisées par les 
équipes. Citons le secteur de Longchamp, 
la rue du Curieux, la rue des Sincieux avec 
aménagements d’espaces de croisement, la 
rue du Champ du Gé, la rue des Chênées, route 

de la Beuille, la rue des Champs de Roche, la 
rue Albet Creusot, entre autres.

Un recensement des 63 bancs ou bancs tables 
de notre Ville a été effectué, suivi d’une remise 
en état ou du remplacement de la plupart 
d’entre eux. D’autres secteurs sont à étudier : 
cimetière du Bennevise, rue des Boulés et le 
Riffin. A noter également la remise en état de 
la barrière de la croix de Parier.

Jacques Bellini
Adjoint aux affaires techniques
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Nouvelle barrière à la Croix de Parier

Enrobé route de Longchamp



On entend et on lit un peu tout et n’importe quoi 
sur le nouveau compteur Linky qui commence 
à être installé dans le département des Vosges, 
aussi le moment me semble opportun pour 
apporter quelques éclaircissements.

C’est un compteur communiquant qui permet 
de transmettre des informations à distance 
en utilisant la technologie du Courant Porteur 
en Ligne (CPL). Cette technologie employée 
depuis plus de cinquante ans consiste à 
envoyer les informations par les câbles 
électriques. Selon l’Agence Nationale des 
Fréquences (ANFR) l’exposition aux champs 
électromagnétiques se situe entre 0,25 et 
0,8 volt par mètre à une distance de 20 cm 
(mesures confirmées par le Conseil d’Etat) 
soit très en dessous de la limite réglementaire 
qui est de 87v/m et beaucoup moins qu’un 
simple téléphone portable par exemple ou 
que les nombreux équipements sans fil que 
l’on retrouve dans nos habitations. 

L’intervention dure environ 30 minutes, 
vous serez avisés de la date 30 à 45 jours 
avant par ENEDIS (ex. ERDF) La fin de son 
installation en France est prévue pour 2021. 
La pose du compteur est-elle obligatoire ? 

Oui, son remplacement est encadré par la loi 
et ni vous ni les communes ne peuvent s’y 
soustraire. Le compteur n’appartient plus aux 
communes depuis que celles-ci ont transférés 
la compétence au syndicat d’électricité.

Le changement de compteur ne modifiera pas 
votre contrat. ENEDIS ne pourra pas couper 
l’électricité à distance sans prévenir le client, 
la facture n’augmentera pas à cause de ce 
nouveau compteur. Le compteur mesure 
la consommation globale d’électricité, il ne 
connait ni la consommation de votre télévision 
ou de votre lave-vaisselle, ni vos informations 
personnelles.

Sur le site ENEDIS vous pourrez créer un espace 
personnel et avoir accès à vos données. Enfin, 
Linky représente un projet industriel majeur : 
environ 5 000 emplois crées pour réaliser la 
fabrication et l’assemblage des compteurs, 5 
000 emplois dédiés au remplacement sur une 
période de 6 ans et le recyclage des anciens 
compteurs sera également réalisé en France 
et génèrera une source d’activité importante.

Jean Marc Tisserant
Adjoint aux travaux neufs et à l’urbanisme

Qu’en est-il du compteur LINKY ?
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La rentrée des classes 2017
Exception faite de notre RPI Saulx-Ferdrupt 
qui a décidé d’attendre et qui maintient les 
mercredis matins, au sein de notre Commune, 
la semaine de 4 jours fait son retour.
En effet les votes unanimes des conseils 
d’écoles et du Conseil Municipal pour les 
4 jours de classe, ont été validés au début 
de l’été par le Directeur Académique de 
l’Education Nationale.

En ce qui concerne le nombre d’élèves du 1er 
degré, nous faisons figure d’exception dans 
le département en maintenant des effectifs 
stables dans toutes nos écoles.

Durant l’année scolaire écoulée, la Commune 
a financé les fournitures scolaires, les sorties 
pédagogiques, un grand spectacle commun, 
le ski alpin, le voyage à Paris pour un montant 
de 28 000 €.
Installation de nouveaux ordinateurs, pose 
d’une structure de jeux extérieurs, travaux 
d’insonorisation, divers équipements et 
aménagements ont été financés durant 
l’année scolaire.
Le budget des Nouvelles Activités 
Périscolaires s’est élevé à 49 000 € dont 23 
000 € supportés par la Commune, les aides 
de l’Etat et la Caisse d’Allocation Familiale 

finançant 26 000 €.

La rentrée associative 2017
Le forum des associations qui accompagne, 
le début de la saison pour les clubs sportifs, le 
démarrage des activités pour les associations 
culturelles et sociales, s’est tenu le 9 septembre. 
Un public particulièrement intéressé a visité 
cette année les différents stands. En effet 
les nouveaux habitants ruppéens ont été 
accueillis par M. le Maire pour la présentation 
de leur nouvelle Commune de résidence.

Gisèle Vigneron
Adjointe aux affaires scolaires

et la vie associative
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Forum 2017 initiation danse country

Forum 2017 initiation ping-pong



Au mois de septembre, la réfection du chemin 
Courtois et du chemin de la Goutte du Gray 
a été réalisée. 7 quais de bois ont vu un 
élargissement et nous avons procédé, sur une 
bonne partie de ces chemins, à une remise de 
concassé.
Nous avons changé un aqueduc et des bois 
d’eau à plusieurs endroits
Ces accès ont été barrés sur plusieurs 
semaines afin qu’ils se stabilisent.
Cette réhabilitation s’est montée à 37 000 € 
HT. Sur cette opération qui vient de s’achever, 
une subvention de 1 500 € a été perçue au 
titre de la DETR.
Au vu de ces dépenses, nous appelons les 
usagers à bien vouloir respecter l’utilisation 
de ces chemins.
Nous venons aussi de réaliser une piste de 
débardage dans les parcelles 38 et 39 au 
Bambois dauphin pour la somme de 2 500 €. 
Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 
1 000 €.
Comme vous pouvez l’imaginer, à cause des 
chaleurs du début d’été, 1 300 m3 de bois 
scolytés ont été comptabilisés. Cependant, 
avec le soutien de l’ONF, nous avons déjà 
presque vendu 1000 m3 en régie.

Jean Pierre Perrin
Adjoint à la forêt, au foncier et à l’agriculture

Nouveautés
à Rupt sur Moselle

Vie associative, nouveau président :

• Atout form’ : Mme Nadine Valdenaire.
• Handball club : Mme Océane Georges.
• Club pongiste : M. Yann Salquèbre.
• Union musicale : Mme Valérie Luchier

Vie économique, nouvelles activités :

• Effet Naturel, M. Loic Bonnard, Paysagiste, 
entretien des espaces verts et création 
paysagère... dallage, pavage, clôture, bassin 
d’ornement, engazonnement... 12 rue de la 
Roche. Tél. 06 09 69 02 42.

• Baida SARL, M. Abdellatif Baida, expertise 
et solutions informatiques, 12 rue de l’église. 
latif@esi-informatique.fr

• Pat’Anim, M. Patrice Bahlinger, animation 
soirée, fête, karaoké. Tél. 06 28 19 96 45 
patanim@outlook.fr

Un petit point sur notre forêt
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Rue Jules Ferry

Né le 5 avril 1832 à Saint-Dié, dans les Vosges, 

Jules Ferry est un homme politique français, 

avocat de formation.

Avec un père avocat, il est élevé dans un 

environnement bourgeois et austère. Il a un 

frère et une sœur. Sa famille 

déménage à Strasbourg en 1846, 

puis s’installe en 1850 à Paris, 

où il étudie à la faculté de droit. 

Il s’intéresse très tôt à la vie 

publique, écrit dans la presse 

et se fait remarquer en 1868 en 

publiant une série d’articles en 

opposition au préfet de la Seine.

Jules Ferry est élu député 

républicain de Paris en 1869. Il entre au 

gouvernement l’année suivante et devient 

maire de Paris pour un an. Il quitte la capitale 

au moment de l’insurrection de la Commune 

de Paris. Il est député des Vosges de 1871 à 

1889 et conseiller général du Thillot. Pour le 

protéger des autorités, Adolphe Thiers le 

nomme ambassadeur à Athènes. Jules Ferry 

rentre en France en 1873, épouse Eugénie 

Risler en 1875 et devient franc-maçon la même 

année.

Nommé ministre de l’Instruction publique et 

des Beaux-Arts en 1879, Jules Ferry marque 

ses mandats par de nombreuses 

réformes de l’enseignement, dont 

l’obligation scolaire et la laïcité, la 

suppression de l’enseignement 

religieux à l’école primaire, 

l’accès à l’enseignement 

secondaire pour les filles et la 

gratuité de l’école primaire. Élu 

président du Conseil en 1880, 

il consolide toutes les mesures 

prises pour l’enseignement 

laïque et moderne.

Ses positions colonialistes sont contestées 

par les hommes politiques de tous bords et lui 

font quitter la présidence du Conseil en 1885. 

Il décède à Paris le 18 mars 1893 sans laisser 

de descendance.
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Se soigner sans polluer !
Un territoire pilote et une démarche unique en France
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Votre médecin ou votre pharmacien vous a prescrit un 
médicament, il est d’abord utile pour vous soigner, mais 
il agit aussi dans notre environnement, nos cours d’eau…

Alors, ensemble, soyons responsables !

Le projet Ecoprescription : une première en France !                                                                                    
Les effets du médicament sur le milieu naturel sont de mieux en mieux connus 
: mauvaise dégradation entraînant une persistance nocive et toxique pour les 
êtres vivants, accumulation dans certains organismes (végétaux, animaux… ).

Basée à Gérardmer, l’association de médecins lorrains pour l’optimisation de la 
qualité des soins (ASOQS) mène ainsi, en partenariat notamment avec l’Agence 
de l’eau Rhin-Meuse, la Région Grand-Est, le Département des Vosges, le 
programme européen LEADER, une ambitieuse opération de sensibilisation et 
d’analyse de l’impact des médicaments sur l’environnement et la qualité des 
eaux. 

Le Pays de Remiremont et de ses vallées, territoire pilote
A la source de la Moselle, le Pays constitue le cadre idéal de cette démarche 
unique en France afin de mesurer les effets d’une mobilisation conjointe des 
professionnels, des élus et des citoyens.

L’association a informé les professionnels de santé. A vous 
maintenant de vous engager !

 J’invite mon médecin ou mon pharmacien à me prescrire le 
médicament qui, à efficacité égale, aura le moins d’effet nocif sur 
l’environnement.

Dans le cas où mon médecin me prescrit des médicaments, 
j’accepte qu’il ajuste la quantité à ce dont j’ai effectivement besoin.

 Je veille à rapporter mes médicaments non utilisés à mon 
pharmacien, qui se chargera ensuite de leur élimination dans un 
circuit spécialisé. Je ne les jette ni aux ordures ménagères, ni dans 
l’évier ou les toilettes.

En faisant chacun  
un peu, en en parlant 
autour de nous,
agissons ensemble  
pour nous soigner 
sans polluer !

”Mon rôle est essentiel  

Se soigner sans polluer !
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Le verglas et la neige vont commencer à couvrir 
les routes. Pneus hiver, cloutés, chaînes... 
Quels sont les équipements recommandés 
voire obligatoires ?

Voici quelques règles à connaître pour rouler 
en sécurité.

Pneus hiver (ou neige) recommandés en 
dessous de 7 degrés
Les pneus classiques perdent en adhérence 
quand les températures baissent car leur 
gomme durcit trop. Pour éviter ce problème, 
les pneus hiver (ou pneus neige) sont conçus 
non seulement avec une gomme adaptée 
mais aussi avec des rainures qui se présentent 
sous la forme de centaines de petites lamelles. 
En dessous de 7 degrés, ce type de pneu 
devient plus efficace qu’un modèle classique. 
Il est donc pertinent même sans neige ou 
verglas. Au point qu’il est obligatoire dans de 
nombreux pays d’Europe. Mais pas en France.

Les chaînes autorisées seulement sur la neige
Les chaînes ne sont admises que sur les 
routes enneigées, quelle que soit la saison. 
Sur certains tronçons elles sont même 
obligatoires par temps de neige. Cela est 
alors signalé par un panneau routier (B12), 
sous lequel la mention «pneus neige admis» 
est parfois indiquée. Le cas de figure se 
présente surtout en montagne. Pensez donc 
à en avoir au moins une paire dans le coffre si 
vous partez au ski pour équiper au minimum 
deux roues motrices si la route est enneigée. 
Notez qu’équipé de la sorte, vous ne devez 
pas dépasser les 50 km/h.

Les pneus cloutés (ou à crampons) :
Ces pneus dotés de pointes en métal ont une 
bonne adhérence sur la neige et sur le verglas. 
Ils ne peuvent être utilisés que pendant la 
saison hivernale, ou plus précisément du 
samedi précédent le 11 novembre au dernier 
dimanche de mars de l’année suivante. 
Cependant, si la neige perdure au printemps, 
les préfets peuvent prolonger cette période. 
Avec ces équipements, la vitesse est limitée 
à 90 km/h.

Expression de la liste Rupt Autrement

Le développement durable
Aujourd’hui, aucune collectivité n’échappe 

à cette nouvelle façon de penser, de gérer et 
d’investir. Notre communauté de communes 
également puisqu’elle vient de réaliser une 
refonte complète de la déchetterie de FRESSE 
SUR MOSELLE. Ces investissements vont 
certainement apporter un confort aux usagers 
et une qualité de tri qui occasionnera, dans un 
avenir proche nous l’espérons, un retour sur 
investissement.

Lorsque les élus communautaires travaillent 
à assainir, à protéger et à développer de 
façon durable notre belle vallée, les habitants 
de notre commune respectueux de leur 
environnement ne comprennent pas que 
certains -particuliers et entreprises- n’utilisent 
pas l’ensemble des installations mises en 
place. 

Brûler les déchets semble anodin, mais 
les nuisances pour les voisins, les enfants 
et notre environnement proche ne sont 
pas acceptables. Abandonner ses ordures 
ménagères au dépôt d’apport volontaire pollue 
la zone et augmente le coût du ramassage.

A titre d’exemple, des actions menées sur 
le grand Nancy (extrait n°82 Actu) ont permis 
une baisse de 5 % de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères : le respect aussi est 
récompensé par un retour sur investissement…

ruptautrement@orange.fr
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Personnel Communal
Après avoir passé 9 années à assurer 
les fonctions de Directrice Générale 
des Services, Madame Stéphanie Amet 
a quitté la Commune pour rejoindre la 
Communauté de Communes de  la porte 
des Vosges méridionales.

Nous lui souhaitons bonne chance dans 
ses nouvelles missions professionnelles.

Après appel à candidatures, le choix s’est 
porté sur Madame Béatrice Bourgeois qui 
prendra ses fonctions à Rupt sur Moselle 
en qualité de Directrice Générale des 
Services à la fin du mois de novembre.

Nous évoquerons plus longuement ces 
changements dans le prochain Bulletin 
Municipal.

Séance du 
29 juin 2017

Avant d’aborder les questions inscrites à 
l’ordre du jour, le Dr Berbé, accompagné du Dr  
Hingré, présentent le projet de maison de santé 
pluridisciplinaire qui est actuellement à l’étude.

Rapport de la délibération N° 5536 du 15 mai 
2017 « participation communale au financement 
de l’office du tourisme intercommunal auprès de 
la Communauté de Communes des Ballons des 
Hautes Vosges
Le Conseil Municipal décide d’annuler la 
délibération, suite au courrier des services 
préfectoraux, les Communes n’ont pas vocation 
à financer une compétence transférée à la 
Communauté de Communes qui doit quant à elle 
avoir recours à la fiscalité additionnelle.

Participation communale exceptionnelle au profit 
de l’UNSS
le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
décide d’accorder une subvention exceptionnelle 
de 800  € à l’UNSS permettant de financer le 
déplacement de sportifs issus de l’athlétisme 
et du hand ball, aux Championnats de France, à 
Fontainebleau.

Reversement des droits de place à l’association 

Rupt’Anim
Le Conseil Municipal, hors la présence de Mme 
Labreuche, entendu à l’unanimité, décide de 
reverser la somme de 1 290 € correspondant 
aux droits de place du dernier marché aux puces 
organisé par Rupt’Anim.

Décision modificative n°1 – budget général
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, se 
prononce sur une décision modificative sur le 
budget général afin de tenir compte notamment 
du montant des dotations de l’Etat.

Système de vidéo protection et protection des 
écoles communales – demandes de subventions
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve le principe de la mise en place d’un 
système de vidéo protection sur la Commune, 
ainsi qu’une protection des écoles par visiophone 
dans le cadre du plan Vigipirate, sollicite les 
subventions à l’Etat auprès des commissions 
compétentes ainsi que l’autorisation de Monsieur 
le Préfet des Vosges.

Examen de la nouvelle réforme des rythmes 
scolaires
Suite à la consultation des directeurs des écoles 
communales, du comité de pilotage du PEDT 
(projet éducatif territorial) et conseils d’écoles, le 
Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, sollicite 
le DASEN (directeur d’Académie) pour demander 
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une dérogation quant à l’organisation des temps 
scolaires pour revenir à la semaine scolaire de 4 
jours.

Modification du règlement d’occupation des salles 
communales
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve le nouveau règlement d’occupation 
des salles communales qui a fait l’objet d’une 
actualisation (paiement du solde à l’entrée des 
lieux et modifications mineures).

Séance du 
25 septembre 2017

Crédit bail à conclure pour mise à disposition d’une 
cellule sur le site de Sévrichamp à la société les « 
ébénistes créateurs »
Le Conseil Municipal, après présentation par M. 
Seigner, a accepté de mettre à disposition une 
cellule sur le site de Sévrichamp pour un crédit bail 
à compter du 1er janvier 2018.

Acquisition par la Commune du bâtiment ALDI – 
rue d’Alsace
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré – 
par 24 pour et 2 contre, décide d’acquérir le site 
de l’ex ALDI pour l’installation d’un artisan afin 
d’implanter une nouvelle activité économique sur 

la Commune.

Projet d’acquisition de terrain sur les propriétés de 
M. Claude Thiébaut – rue de Lorraine
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, émis un avis 
favorable à l’acquisition par la Commune de cette 
propriété (terrains constructibles), pour une surface 
totale de 4 600 m2 ; d’un montant de 65 000 €

Intégration dans le domaine public de la voirie 
desservant le lotissement du Clos David
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, accepté la 
reprise de cette voirie à l’euro symbolique, qui sera 
intégrée dans le domaine public.

Convention servitude ligne souterraine avec 
ENEDIS allée du Pont de Rupt
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a approuvé la 
régularisation de la servitude qui a été constituée 
suite à l’installation d’une ligne électrique 
souterraine au profit d’ENEDIS, sur la parcelle AD 
317 lieudit Le Clos Louis. Elle est consentie à titre 
gratuit.

Carrière de Sévrichamp – poursuite de l’exploitation
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable à la 
poursuite de l’exploitation du site par BECM.

Vente de terrain communal à Mme Sara Iannone
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a accepté la 
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vente, à Mme Iannone, de la parcelle cadastrée BN 
503 d’une surface de 17 ares 87 ca pour un montant 
de 1 000 €, à proximité de l’habitation. En contre 
partie, elle consent une servitude de passage sur 
sa parcelle BN 489 permettant de rejoindre la forêt 
communale.

Demande de subvention DETR travaux 
d’infrastructures en forêt communale (pistes de 
débardage parcelles 15 et 141)
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, émis un 
avis favorable à la programmation de ces travaux 
et autorisé M. le Maire à solliciter une subvention 
auprès de l’Etat au titre de la DETR.

Indemnité de conseil allouée aux comptables 
du Trésor chargé des fonctions de receveurs des 
communes et des établissements publics locaux 
par décision de leur assemblée délibérante
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, approuver le 
versement d’une indemnité à hauteur de 75 %.

Partage de bois de chauffage aux habitants – 
désignations de 3 garants
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, approuvé 
les modalités d’exploitation qui stipulent « 
l’exploitation sera réalisée par les habitants eux-
mêmes et après partage sous la responsabilité 
de trois garants », qui ont été nommés : MM. Jean 
Pierre Perrin, Jean Marc Tisserant et Didier Vincent.

Cellules mises à disposition sur le site de 
Sévrichamp
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, approuvé de 
compléter la délibération du 19/12/2016 concernant 
la location à M. Stéphane Colle en choisissant 
l’option T.V.A., et d’appliquer cette même mesure 
pour les autres locations-ventes ou ventes.

Mise à disposition de l’ancienne Ecole de Lépange 
à M. Bruno Vincent
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, décidé de 
mettre à disposition de M. Bruno Vincent l’ancien 
bâtiment abritant l’école de Lépange, en location 
vente sur 10 ans ; un bail notarié précisera les 
conditions de location.

Demande de subvention exceptionnelle par le 
CAHM
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, décidé 
d’attribuer une subvention de 600 € au CAHM 
afin d’aider au financement des participantions au 
championnats de France de trail à Gérardmer.

Décisions modificatives

Afin de prendre en compte la ventilation des 
réseaux sur le dossier de Sévrichamp, et 
l’acquisition du site ALDI, différentes décisions 
modificatives devront être opérées. Le Conseil 
Municipal a, à l’unanimité, approuvé ces décisions 
modificatives.

Clefs des bâtiments communaux : fixation d’un 
tarif en cas de perte ou de vol
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, souhaité 
répercuter le coût de remplacement des clefs, 
programmables équipées d’un système de 
traçabilité, aux responsables en cas de perte et/
ou vol, en fixant un forfait comprenant la clef et le 
temps passé à sa reprogrammation. Ce forfait a 
été fixé à 150 € par clef.

Modification du droit de place du marché de Noël
Le Conseil Municipal décide de modifier le coût de 
l’emplacement pour le marché de Noël, qui passe 
de 20 à 15 €, cette manifestation n’ayant plus lieu 
que l’après-midi.

Personnel communal : modification du tableau des 
effectifs et régime indemnitaire
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, émis un 
avis favorable sur la modification du tableau des 
effectifs à compter du 1er octobre 2017 suite à 
différents avancements de grade.

Personnel communal : création d’un emploi 
occasionnel aux services techniques municipaux
le Conseil Municipal a, à l’unanimité, décidé 
de créer un emploi occasionnel aux services 
techniques. Cela palliera ponctuellement au non 
remplacement de personnel admis à la retraite et 
à l’absence d’un agent pour congé maladie.

Personnel communal : augmentation et diminution 
du temps de travail de deux agents
Le Conseil municipal a, à l’unanimité, accepté 
l’augmentation du temps de travail d’un agent 
qui passe de 31h50 à 32h50 par semaine et la 
diminution de 31h50 à 31h00 pour un autre agent.

L’intégralité des comptes-rendus des 
séances du Conseil Municipal sont 
consultables en ligne sur

www.ruptsurmoselle.fr
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Novembre 2017
 Jeu. 2, 16 et 30
Apres-midi du Club de la bonne 
humeur
Socioculturel

 Sam. 4 à 20:30
Concert de la Scop’Arts : Aquarelles 
Lyriques
Halle de la gare
Contact : 06 32 68 51 87

 Sam. 4 et Dim. 5
Week-end collectionneurs de Rupt 
miniatures 88
Socioculturel

 Lun. 6 de 15:00 à 19:30
Don du sang
Socioculturel

 Sam. 18 de 14:00 à 17:30
Baby bourse de l’Amicale de l’école 
du Centre
Mille club

 Dim. 19 à 14:00
Loto de l’Amicale de l’école du Centre
Mille club

 Dim. 19 à 12:00
Repas dansant couscous des A.F.N.
Socioculturel

 Sam. 25 à 18:00
Apéritif concert de la Sainte Cécile par 
l’Union musicale
Socioculturel

 Dim. 26 à partir de 13:30
19èmes Foulées ruppéennes du CAHM
Halle de la gare

Décembre 2017
 Ven. 1er, Sam. 2 et Dim. 3
Téléthon
Socioculturel

 Mer. 6 à 14:30
Spectacle de cirque pour la saint 
Nicolas du Jardin des liens
Socioculturel

 Sam. 9 de 14:00 à 20:00
Marché de Noël de Rupt anim’
Gymnase

 Dim. 10 à 15:00
Concert de la Scop’Arts : Les elles 
symphoniques
Socioculturel
Contact : 06 32 68 51 87

 Jeu. 14
Apres-midi du Club de la bonne 
humeur
Socioculturel

Janvier 2018
 Jeu. 4 et 18
Apres-midi du Club de la bonne 
humeur
Socioculturel

 Lun. 8 à 20:00
Cérémonie des Vœux du Maire
Socioculturel

 Sam. 13 à 20:00
Concours de belote
Collège Jean Montémont

 Dim. 21
Loto de l’Amicale de l’école des Meix
Socioculturel

 Sam. 27
Repas dansant du refuge animalier la 
Seconde chance
Socioculturel

Février 2018
 Jeu. 1er et 15
Apres-midi du Club de la bonne 
humeur
Socioculturel

 Sam. 10
Cabaret du Jardin des liens
Socioculturel
 Sam. 17 à 14:00
Défilé de carnaval suivi d’un goûté de 
l’Amicale de l’école du Centre
Départ au Mille club
 Sam. 17 à 20:30
Soirée dansante Bäckeoffe du Stade 
ruppéen
Socioculturel

 Sam. 24 à 19:30
Loto des Gros câlins
Socioculturel

Début Mars 2018
 Jeu. 1er et 15
Apres-midi du Club de la bonne 
humeur
Socioculturel

 Sam. 3 à 20:00
Repas dansant du handball
Socioculturel

 Dim. 4 
Bourse multicollections de Rupt 
miniatures 88
Gymnase municipal

 Sam. 10 à 20:00
Concours de belode du Stade 
ruppéen
Halle de la gare

 Dim. 11 à 12:00
Coq au vin des AFN
Socioculturel

 Sam. 17 de 9:00 à 18:00
136ème Foire aux Harengs
Braderie dans les rues du centre
 Sam. 17 de 10:00 à 19:00
17ème Salon des Vins et du Terroir
Gymnase municipal

 Dim. 18 de 10:00 à 18:00
17ème Salon des Vins et du Terroir
Gymnase municipal

Félicitations

A l’occasion de la 6ème édition du 
concours des produits laitiers 
fermiers de l’Est organisé par la 
Chambre d’Agriculture des Vosges 
et l’APMF à Ramonchamp, la Ferme 
du Houtrou a été mise à l’honneur 
en recevant la médaille d’or pour son 
yaourt brassé à la rhubarbe.

Toutes nos féliciations pour ce prix 
qui récompense tout un travail et un 
savoir faire.
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