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Avec impatience, nous attendons l’été et avec l’arrivée des beaux jours « le retour à la vie d’avant » 

Tout pourrait être qu’allégresse mais la crise de la covid tarde à disparaître et il est encore trop tôt 
pour un relâchement complet et les gestes barrières sont toujours indispensables (1*).

Le conseil municipal vient d’adopter le premier budget de la mandature. Ce budget reflète la volonté 
de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services 
rendus aux habitants et en n’augmentant pas les taux d’imposition. Les investissements programmés 
vont préparer l’avenir. La maison de santé se termine, l’accès aux soins de proximité et de qualité sera 
maintenu. Les travaux des vestiaires du stade ont démarré, une structure convenable pour la pratique 
des sports et leur développement local sera mis à disposition.

Le budget communal prévoit également une enveloppe financière destinée aux subventions des 
associations. Coup d’arrêt brutal lors du premier confinement, puis difficile maintien de l’activité 
entre les stop and go imposés, évènements déprogrammés, nos associations paient un lourd tributs. 
Pour les soutenir, la ville a le projet de proposer pour la rentrée de septembre 2021 un chèque sport 
culture loisirs (2*). Opération exceptionnelle qui nous l’espérons aura un double effet, à savoir, faciliter 
l’accès à des activités au sein des clubs ruppéens sans être limité par des questions financières pour 
les familles mais aussi dynamiser les inscriptions dans les différentes associations.

Une autre préoccupation majeure de la municipalité est l’engagement à destination des plus jeunes. 
Connaître leurs attentes et en faire des citoyens responsables et acteurs de leur vie, tel est l’objectif 
de la mise en place d’un conseil municipal des jeunes. Le conseil des jeunes fera des propositions et 
réalisera des projets sur des thèmes qui intéressent la jeunesse et peut concerner l’aménagement de 
la commune, l’environnement, le sport (3*).

Je ne voudrais pas conclure cet édito sans parler de notre bel environnement. Bien sûr la crise 
sanitaire nous a tous sonnés mais reconnaissons que le confinement est mieux vécu lorsque nous 
avons un coin de jardin ou la possibilité de s’oxygéner à deux pas de chez nous.

Profitons de l’été pour redécouvrir et faire découvrir à notre famille, à nos amis de passage nos 
pépites : Le haut de Bélué, les tourbières des charmes, le sentier de la croix de Parier. Notre terroir est 
unique, à nous d’en faire la promotion. Certains pensent que le monde d’après va réinventer le rapport 
au voyage, aux lieux, aux gens, faisant la part belle au tourisme vert, à la lenteur à la proximité. Notre 
territoire possède ces atouts à nous de les jouer (4*).  

Bel été à tous,

Gisèle Vigneron,
L'Adjointe en charge des affaires scolaires, des associations et du tourisme.

(1*) Selon des modélisations publiées sur le site de l’Institut Pasteur, il faudrait que 90 % de la population adulte soit 
vaccinée d’ici au 1er septembre pour envisager un relâchement complet des mesures de contrôle de l’épidémie.
(2*) Montant du chèque : 30€ en 3 coupons de 10 €– bénéficiaires : ruppéens jusque 18 ans – tout le détail et les modalités 
sur www.ruptsurmoselle.fr
(3*) Être membre du Conseil municipal des jeunes est un vrai travail qui nécessite du temps, de la concentration et 
surtout, de l’imagination. Les participants découvrent la commune, les services municipaux qui vont les aider dans 
leur travail. La première mission du Conseil des jeunes sera de définir ses modalités de fonctionnement. Le Conseil 
des jeunes est aussi un espace d’expression publique dédié aux jeunes dans lequel ils s’initieront aux règles et au 
fonctionnement de la démocratie et développeront leur connaissance de la vie locale et des activités municipales.
(4*) Les locaux de l’Office du Tourisme Intercommunal (OTI) seront ouverts place du souvenir en juillet et août. En 
plus des circuits balisés par le club vosgien, 2 nouvelles balades destinées aux familles ont été imaginées et un circuit 
poussette proposé par l’OTI. Les circuits VTT balisés par la section VTT du club vosgien ont été répertoriés et sécurisés. 
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l'actualité à rupt sur Moselle
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l'actualité à rupt sur Moselle

1. Lorsque les transports scolaires ont été 
suspendus à trois reprises cet hiver par le 
Préfet, la restauration scolaire s'est déroulée à 
l'école pour les élèves des Meix.

2. Présentation des nouvelles consignes de tri 
des déchets lors d'une réunion d'information 
des élus du territoire de la communauté de 
communes de Ballons des hautes Vosges à 
Rupt sur Moselle.

3. Les élus de la comcom travaillent en ateliers 
thématiques lors d'une réunion sur le Plan 
Climat Air Énergie Territorial.

4. Les élèves de Saulx ont offert à la Commune 
un abri pour chauve-souris fabriqué dans le 
cadre de l'opération ça commence par nous.

5. M. Le Maire a délégué Sylvie Hervé, Adjointe 
à la communication, et Tony Rinaldi, Conseiller 
Municipal, pour rencontrer le commandant 
Didier Gruhier et le sergent-chef Nicolas 
Vincent, afin de mettre en place un partenariat 
de communication.

6. Journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc à Saint 
Maurice sur Moselle.

7. 10 enfants ruppéens ont participé à l'accueil 
de loisirs pendant les vacances d'hiver à Le 
Thillot.

8. Les 103 ans de notre doyen Roger Montémont.

9. L'accueil des enfants des personnels 
prioritaires à l'école du Centre, enseignants 
et agents communaux se sont mobilisés pour 
assurer ce service gratuit pour les familles.

7

8

9
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Saison hivernale

Il y avait longtemps que nous n’avions pas eu 
un hiver avec autant de neige, nous pouvons 
remercier nos agents techniques et nos 
prestataires pour leur efficacité à déneiger. Cela 
n’est pas toujours facile de contenter tout le 
monde en même temps.

Cela représente un coût important pour notre 
Commune, nous avons 7 équipes de déneigement 
avec plus de 100 km de routes communales, 
trottoirs et places de stationnement.

Le sel de route utilisé pour la saison représente 
une dépense de 22 000 € (90 € la tonne), c’est 
pourquoi il est important d’en faire un bon usage.

Le coût du déneigement pour la saison hivernale 
est de 80 000 €, cela comprend nos agents, les 
engins et les prestataires privés.

Services techniques

Attribution des lots de bois

Les inscriptions pour l’attribution des lots de 
bois de la saison 2021-2022 débutent le 3 mai 
pour se terminer le 31 août 2021.

Pour des raisons de sécurité, il est préférable 
d’être bien équipé et d’avoir de l’expérience, car 
les lots de bois sont bien souvent sur pied et 
difficile à réaliser. Les contraintes de sécurité 
nous amènent à prendre de plus en plus de 
précautions.

Voirie communale et travaux

La neige et les fortes pluies de ce début d’année 
ont occasionné de nombreux dégâts sur notre 
voirie communale. Les agents des services 
techniques se sont affairés à réparer les fossés, 
les traversées des aqueducs ainsi que les nids 
de poule.

La rénovation du chalet de la Charmotte a été 
finalisée par nos services et la plate-bande 
à proximité du parking des médecins a été 
aménagée. Cette liste de travaux n’est qu’une 
partie de tout ce qui est réalisé, entretenu, 
amélioré quotidiennement par nos services 
techniques.

Après un éboulement de terrain rue de la Charme, 
au rang des souris, un mur de soutènement a été 
réalisé par l’entreprise Colin pour un montant de 
23 000 €.

services techniques



RUPT EN DIRECT JUIN 2021 - 98 - RUPT EN DIRECT JUIN 2021

Éclairage public

Nous avons entrepris une 
rénovation de notre installation 
d’éclairage publique. Plutôt 
qu’une extinction totale au cours 
de la nuit nous avons privilégié 
un abaissement de la puissance  
mais le maintien de la lumière. 
Ce programme va s’étaler sur 
plusieurs années et nous avons 
déjà réalisé fin d’année dernière 
et début 2021 les secteurs de saulx 
et de Lépanges. Cette année, nous 
réaliserons  une deuxième phase. 
Pour ces deux secteurs, nous 
avions, avant transformation, des 
appareillages pour un total de 
12 040 W.

Avec le passage à la technologie led 

Travaux

Vidéoprotection

La première phase d’installation 
de caméras de vidéosurveillance 
est terminée. Celle-ci comprend :

• 3 caméras de lecture de plaques 
installées aux entrées de 
l'agglomération qui sont plus 
particulièrement utilisées par 
la Gendarmerie Nationale,

• 12 caméras fixes et une dite 
mobile.

Nous envisageons l’extension de 
ce réseau au cours de cette année.

La mise en place de cette 
installation a déjà permis 
de résoudre plusieurs cas 
d’incivilités.

Travaux

Réserve à incendie souple.

La citerne, d’une contenance de 
120 m3 d’eau,  installée rue des 
Champs Montémont a été mise à 
contribution le dimanche 4 avril 
2021 suite à un incendie qui s’était 
déclaré rue de la Charme.

Les Sapeurs-pompiers ont pu 
mesurer la pertinence de cette 
installation qui a servi à deux 
reprises.

avec abaissement de la puissance, 
nous n’avons plus que 4365 W de 
17h00 à 23h00 et de 5h00 à 8h00 
. Cette puissance passe à 2910 W 
de 23h00 à 5h00.De substantielles 
économies à la clé, assorties 
d’un grand confort d’utilisation 
puisque nous pouvons paramétrer 
les équipements à distance et 
le système nous avertit d’une 
éventuelle défaillance.
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Un nouveau visage pour la commune

Deux chantiers d’importance menés simultanément.
Vestiaires du stade
Le printemps voit le démarrage des travaux de reconstruction des vestiaires du stade de football.
Les démolitions ont été menées à bien au cours du mois de Mars.
Les travaux de gros-œuvre débuteront au cours du 2ème trimestre.

Le nouveau bâtiment imaginé par le cabinet Mage Architecture, d’une surface utile d’un peu plus de 250 m² 
remplacera avantageusement l’équipement devenu trop vétuste pour être rénové.
La livraison est prévue en milieu d’année prochaine.

Un nouveau visage pour la commune

Les surfaces libérées à cette occasion permettront de réfléchir à leur aménagement futur en accord 
avec les besoins et attentes de chacun en complément des équipements voisins.

Démolitions.
Autres démolitions faisant partie du même marché que celui des vestiaires du stade de football, celle 
de la maison « Hamiani », propriété mitoyenne de l’école du centre et du gymnase, ainsi que celle du 
Mille-club.

Maison de santé
Les travaux de second œuvre ont débuté en début d’année et se poursuivent suivant le planning prévu.
Les aménagements extérieurs ont débuté en Avril et sont menés conjointement.
La livraison est prévue pour Juillet 2021.

Les utilisateurs du Mille-club ont pu investir de nouveaux locaux, plus confortables, à
l’Espace Napoléon Forel qui ne doivent faire regretter qu’ un court instant les meilleurs moments 
passés, pour en préparer d’autres tout aussi agréables.
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ça commence par nous

Les élèves de l'école de saulx relèvent le défi !

Photos. Ateliers abris à chauves-souris et éponges 
réutilisables. L'actualité de l'école de Saulx est 

consultable en ligne sur le site  
https://sites.ac-nancy-metz.fr/eco-elem-saulx

Sous l'impulsion de leur enseignante, Marie-
Clotilde Étienne, les élèves de l'école élémentaire 
de Saulx participent à l'opération ça commence 
par nous. Depuis janvier, les enfants découvrent, 
chaque mois, les défis et ont à cœur de les 
mettre en œuvre ceci afin que chacun à son 
niveau puisse contribuer à changer ses gestes, 
sa façon de consommer, etc. pour préserver 
notre environnement, notre planète.

Pour les défis de février, les élèves se sont 
répartis en ateliers de travail avec la complicité 
d'intervenants de l'association Oiseaux Nature 
et 3 Fées Création.

Chacun a pu réaliser son mouchoir en tissu 
et dire au revoir au mouchoir jetable qui 
remplissent nos poubelles. Également, la 
confection d'éponges en tissu avec des usages 
multiples comme effacer son ardoise en classe 

ou laver la table à manger de la maison, objectif : 
privilégier le réutilisable ! Le temps d'un autre 
atelier, les enfants sont devenus des apprentis 
menuisiers pour concevoir des abris à chauves-
souris, objectif : contribuer à la sauvegarde des 
espèces menacées ! Le dernier atelier consistait 
à fabriquer sa propre lessive, objectif : c'est 
ludique, économique et écologique !

Deux abris à chauves-souris sont installés 
à l'école de Saulx et au centre socioculturel. 
Félicitations aux élèves de Saulx pour leur 
participation à l'opération et aussi à leurs 
familles qui sont de plus en plus nombreuses à 
y participer.

Si vous voulez prendre part à l'opération, vous 
trouverez tous les renseignements sur :
www.ruptsurmoselle.fr/cacommenceparnous
https://cacommenceparnous.org/
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Dix porte-greffes ont été plantés sur lesquels 
sont venus se greffer dix greffons, pour quatre 
variétés d’arbres fruitiers : quatre pommiers, 
deux poiriers, deux cerisiers, deux pruniers 
ainsi qu’un cormier.

Deux techniques de greffe ont été employés :

• La greffe à l’anglaise simple où le porte-
greffe et le greffon de même diamètre, 
sont taillés en biseau à l’aide d’un greffoir 
puis reliés entre eux par du flexi-bande.

• La greffe en fente où le greffon est taillé 
en biseau sur deux faces opposées puis 

lA plantation se poursuivra les 
deux prochaines années

Un Verger Communal pour la biodiversité

Le 27 mars 2021, avec l’aide de l’Association des 
Croqueurs de Pommes, un verger patrimoine et 
pédagogique a été créé sur un terrain communal 
d’une superficie de 3064 m2 non constructible, 
situé à l’angle des rues Louis Wittmann et 
Napoléon Forel.

Ce qui permet de contribuer progressivement à 
la valorisation de ce terrain, tout en favorisant 
la biodiversité.

inséré dans le porte-greffe fendu à la 
vertical, le tout maintenu également par 
du flexi-bande.

Toutes les extrémités des futurs arbres sont 
protégées par du mastique.

La plantation se poursuivra les deux prochaines 
années.

Les habitants de la Commune qui souhaitent 
voir leurs arbres fruitiers identifiés au sein de ce 
verger, peuvent se faire connaitre en Mairie, afin 
que nous puissions le moment venu, prélever 
des greffons.

Pour suivre son évolution et sa croissance, le 
verger reste accessible au public.

Les croqueurs de pommes Centre Vosges est une 
association qui regroupe des amateurs bénévoles qui 

s'engagent pour la sauvegarde des arbres fruitiers dont les 
variétés régionales sont en voie de disparition.

greffe en fente

greffe à l'anglaise

Source schémas : http://mayeul-sc.com
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Il est décoré à titre posthume de la croix d'or de 
l'ordre militaire de Virtuti Militari. Son nom est 
gravé au Panthéon dans la liste des écrivains 
morts pour la France pendant la guerre 1939-1945.
Il repose au cimetière du Bennevise.
Introduit dans le monde des lettres par Jean 
Cocteau avec qui il a partagé sa vie durant 7 ans. 
Ce dernier a immortalisé Jean Desbordes par de 
nombreux portraits :
« Ces dessins ne sont pas exactement des portraits 
de Jean Desbordes mais plutôt de l’amitié que je 
lui porte et d’une admiration respectueuse » écrit 
Cocteau en tête de 25 dessins d’un dormeur, publié 
en 1929 et jamais réédité.

L'oeuvre de Jean Desbordes :
- J'adore, publié chez Grasset en 1928. 
"Notre véritable rencontre ne date que de Noël 
1926, Jean Desbordes faisait son service à 
Paris, au ministère de la Marine. Il portait donc 
l'uniforme le plus charmant du monde et il 

JEAN DESBORDES, l'écrivain - poète devenu résistant

Récemment la Commune a fait l’acquisition d’un 
lot de lettres écrites par Jean Desbordes à une 
amie (Odette Arnauld, écrivain). A cette occasion 
nous avons eu envie de mieux connaître la vie de 
ce personnage hors du commun et natif de Rupt 
sur Moselle.
A travers des récits, des lettres, des dessins, nous 
avons découvert une personne passionnée qui 
dans son premier roman J’adore, publié en 1928 
affirme son désir d’être non conformiste. L’ouvrage 
est décrit par la critique littéraire de l’époque 
comme révolutionnaire et avec une forme de 
courage intellectuel.
En 1942, il s’engage dans la résistance. Il devient le 
capitaine Duroc.
Les informations transmises par son réseau ont 
contribué au succès du débarquement allié de 
juin 1944 en Normandie. Mais en juillet 1944 il est 
arrêté. Le 5 juillet 1944, il est torturé par la Gestapo. 
Il meurt sous la torture sans avoir parlé, le 6 juillet 
1944.

convient d'éviter l'emploi de ce charme puisque 
notre marin n'a jamais navigué. Il m'apporta un 
manuscrit, un paquet dactylographié de cris 
informes. Soudain il s'endormait, il parlait d'un 
autre monde, il volait, il marchait sur l'eau."
 Cocteau, préface de J'adore 
- 1931 Les Tragédiens (Grasset)
-  1936 La Mue (Stock), pièce de théâtre qui est 
créée à la Comédie française sous le titre de 
L'Âge ingrat par Berthe Bovy, Madeleine Renaud 
et Julien Bertheau en 1938. 
- 1937, deux romans Les Forcenés et Le Crime de 
la rue Royale (Gallimard)
- 1939 Le Vrai visage du marquis de Sade (Éditions 
de la Nouvelle revue critique).

Capitaine Duroc
Jean Desbordes a choisi son nom de résistant en 
souvenir du granit vosgien qu'il retrouvait avec 
plaisir au cours de ses séjours à Rupt, chez son 
père. A son ami Morice Hocquaux, il disait : J'aime 
monter sur nos collines et me blottir entre deux 
blocs de cette pierre chaude du Bélué.
Source : Biblio Poull (G.).- Rupt-sur-Moselle aux 
XIX° et XX° siècles

Récit de Mme Gisèle Chipot recueillit par M. Yves 
Phillipe à l’occasion des commémorations de la 
libération de Rupt Sur Moselle
« J’ai eu le plaisir et l’honneur de coiffer aussi Jean 
Desbordes, l’écrivain et poète, qui revenait tous les 
ans à Rupt sur Moselle avec sa fiancée pour prendre 
quelques vacances. Je lui faisais ses frisettes tous 
les deux jours avec un fer qu’on chauffait à la 
flamme. C’était étrange, il venait toujours avec un 
petit singe comme animal de compagnie. A Rupt 
sur Moselle, il logeait dans la maison qui se trouve 
à côté de la pharmacie de la rue de la Dermanville.
Ses parents étaient pharmaciens au village, sur le 
bord de la route nationale où se trouve toujours une 
pharmacie à l’heure actuelle. Maman était copine 
avec Héliette, la sœur de Jean, elles étaient à peu 
près du même âge. Jean Desbordes était dans la 
résistance, mais nous ne le savions pas, son amie 
aussi qui était également pharmacienne. C’est 
pour des raisons liées à la résistance qu’ils ont été 
arrêtés puis massacrés par la milice, sur Paris où 
ils avaient élu résidence. Jean Desbordes et son 
amie étaient vraiment des gens épatants »

Sur cette photo, Desbordes porte en effet, à la place du 
nom de navire, la mention "Dépôt des équipages". On ne 

voit pas bien, en bas de l'encolure de la vareuse l'étoile 
dont Cocteau a "signé" la photo
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Vous installez votre société à Rupt sur Moselle ? Faites-
vous connaître auprès du service de communication de la 
Mairie pour annoncer et présenter votre activité dans une 

prochaine édition. communication@ruptsurmoselle.fr

EURL Guillaume Antoine
6 route de Vecoux
Tél. 06 78 66 82 62
guillaume-antoine@hotmail.fr
Page facebook : Guillaume Antoine 
"menuiserie, rénovation int/ext, bardage, 
isolation"

" Si vous avez un projet n'hésitez pas ! "

Qui êtes-vous ?
" Je suis artisan, j'ai fait mes études dans la 
menuiserie, puis j'ai effectué 15 ans de pose de 
menuiserie extérieure ainsi que du bardage et 
garde-corps. "

Que proposez-vous ?
" Je propose de la menuiserie PVC-ALU, mais 
aussi la fabrication et la pose de lambris, 
de l'agencement (dressing, meubles, etc.), 
du bardage extérieur avec isolation ou non, 
terrasse ossature bois, garde corps alu, volets 
roulants. "

Pourquoi Rupt sur Moselle ?
" C'est également mon lieu de résidence. "

Nouvelles activités à rupt sur Moselle

Nouvelles entreprises à Rupt sur Moselle

ABC des arts
M. Lionel PERRIN
Services d'aménagement paysager
Tél. 06 48 30 38 98

Service Bardage
M. Fatmir SALIHAJ
Travaux de couverture
27 rue de l'église
Tél. 09 83 57 35 56 ou 06 34 78 06 17
servicebardage@gmail.com

Erratum
Dans la dernière édition du Rupt en Direct, une erreur 

s'est glissée concernant le numéro téléphone de la 
société Mirabelle services Tél. 06 21 03 92 93.

BSG distribution pièces et autos
M. Mehmet GUMUSSOY
Service carte grise, achats et ventes de 
voitures, location de pont, vente de matériels 
professionnels
33 route de Maxonchamp
Tél. 03 29 22 57 44

A.G.M Réparation
M. Adrien ABATE
Entretien motos et cycles, accessoires et 
équipements
7 rue de Lorraine
Tél. 06 48 44 06 11
agm.reparation@gmail.com

Nouvelles activités à rupt sur Moselle

On parle de Rupt sur Moselle dans le magazine 
Elle !

Plus précisement, l'entreprise Tissage de 
France se voit consacrée à travers deux pages 
du mythique magazine de référence de la mode 
française.
La rédaction de Elle salue la motivation des 
entrepreneurs décidés à conserver les savoir-
faire locaux, laissant entrevoir une reprise 
de cette industrie qui était jadis le fleuron du 
département des Vosges.
De plus, l'entreprise ruppéenne qui a repris en 
2018 une partie de l'usine de Valrupt Industries 
a bénéficié d'une aide dans le cadre du plan 
France relance. Cet investissement permettra 
la création de 30 emplois sur le site de Rupt sur 
Moselle dans quelques mois.
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Conseil Municipal

Séance du 25 janvier 2021 :
- Le Conseil Municipal a décidé d’élire un 
6ème adjoint en charge du patrimoine bâti. 
M. Jean-Paul Dany, seul candidat, a été élu à 
l’unanimité et installé dans ses fonctions par 
M. le Maire.

Séance du 22 février 2021 :
- Le Conseil Municipal a pris acte du Débat 
d’Orientations Budgétaires de 2021.
- L’organisation, du temps scolaire a été 
reconduit aux mêmes horaires pour l’école 
primaire des Meix et élémentaire de Saulx 
pour les trois années à venir.
- Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer à 
l’Association nationale des conseils d’enfants 

et de jeunes qui accompagnera la Commune 
dans la mise en place du Conseil Municipal 
des Jeunes de Rupt sur Moselle.

Séance du 29 mars 2021 :
- Le Conseil Municipal a décidé de créer 5 
emplois d’agents techniques à temps complet 
pour une période 12 mois afin de faire face 
à l’accroissement temporaire d’activité du 
service espaces verts, voirie et bâtiment.
- Le Conseil Municipal a décidé de créer 6 
emplois occasionnels d’adjoints d’animations 
à temps complet du 6 au 24 juillet 2020 pour 
assurer l’encadrement de l’accueil de loisirs 
sans hébergement.
- Le Conseil Municipal a décidé de ne pas 
augmenter les taux d’imposition et a fixé ainsi 
les taux des taxes locales pour 2021 :

• Taux de taxe foncière sur le foncier bâti : 
37.01 %

• Composé du taux communal (11.36%) et du 
taux départemental (25.65%)

• Taux de taxe foncière sur le foncier non 
bâti : 19.58 %

• Taux de CFE : 20.80 %
- Le Conseil Municipal a voté le compte 
administratif 2020 et le budget primitif 2021.
- Le Conseil Municipal a voté le prix du m3 
d’eau pour la période du 1er juillet 2021 au 30 
juin 2022 :

• 1 à 500 m3 :  1,20 € HT
• 501 à 1 000 m3 :  1,06 € HT
• 1 001 à 5 000 m3 :  0,89 € HT
• 5 001 m3 et plus :  0,83 € HT

Et fixe à 60 € HT l’abonnement annuel au 
réseau d’eau
- Le Conseil Municipal a voté la taxe 
d’assainissement à 2,80 € HT le m3 pour la 
période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

L’intégralité des décisions du Conseil Municipal 
sont consultables sur le site 

www.ruptsurmoselle.fr/seances-du-conseil
et dans les recueils des actes administratifs 

réglementaires à l’entrée de la Mairie.

élections - Horaires de la Mairie

Élections régionales et départementales
En raison des risques sanitaires liés à l’épidémie 
de Covid-19, les élections départementales 
et régionales sont reportées en juin 2021 le 
dimanche 20 et 27.

Région :
Les conseillers régionaux sont élus pour une 
durée de 6 ans.
Les conseillers régionaux sont élus au scrutin 
de liste selon un système mixte combinant les 
règles des scrutins majoritaire et proportionnel.
Départementales :
Les conseillers départementaux sont élus pour 
une durée de 6 ans.
Pour chaque canton, un binôme (femme-
homme) est élu au scrutin majoritaire à 2 tours.

Liste électorale, bureau de vote ... comment 
vérifier votre inscription ?
Pour savoir sur quelle liste électorale vous 
êtes inscrit (inscription d'office ou inscription 
volontaire),
Pour vérifier que vous n'avez pas été radié,
Pour connaître l'adresse de votre bureau de vote,
Vous pouvez utiliser le téléservice : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Horaires d’été de la Mairie en période estivale

Du 1er juillet au 31 août 2021 inclus :
• Lundi 14h00 à 17h00
• Mardi, jeudi et vendredi : 9h00 à 12h00 et 

14h00 à 17h00
• Mercredi : 9h00 à 12h00

Les 4 bureaux de vote seront 
transférés au gymnase municipal.
Une pièce d'identité est obligatoire 

pour pouvoir voter.
Pensez également à vous munir

de votre carte d'électeur.

Procurations de vote
Depuis le 6 avril 2021, un nouveau dispositif vise 
à simplifier la procédure d’établissement des 
procurations de vote.
Ainsi, les électeurs pourront désormais faire 
leur demande de procuration en ligne depuis 
leur smartphone ou leur ordinateur.
Comment ça marche ?

1. Effectuez votre demande de procuration 
en ligne en toute simplicité à l’adresse 
www.maprocuration.gouv.fr
2. Rendez-vous au commissariat ou à la 
gendarmerie pour valider votre identité
3. Vous êtes informé par courriel dès que votre 
Mairie a validé votre procuration
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les règles de bon voisinage

Stop aux bruits inutiles
Tout type de bruit (domestique, lié à une activité 
professionnelle, culturelle, sportive, de loisirs…) 
ne doit porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage, de jour comme de nuit.
Un aboiement continu, une mobylette qui 
pétarade sont autant de nuisances sonores à 
proscrire systématiquement.

Appareils bruyants, outils de bricolage (perceuse, 
raboteuse, scie) ou de jardinage (tondeuse à 
gazon, motoculteur…)
Ils sont autorisés :
• De 8h30 à 12h00 et 14h à 19h30 du lundi au 

vendredi
• De 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00 le samedi
• De 10h00 à 12h00 les dimanches, jours fériés

Tapage nocturne
Entre 22 heures et 7 heures du matin : les bruits 
ou tapage injurieux ou nocturnes troublant la 
tranquillité d'autrui sont punis de l'amende 
prévue pour les contraventions de 3e classe.
Code pénal : R 623-2

Bien vivre avec les animaux
Déjections canines
Les propriétaires de chiens sont tenus de 
ramasser les déjections que leurs animaux 
pourraient laisser sur les trottoirs et lieux 
publics. Des sacs sont disponibles gratuitement 
à l'accueil de la Mairie.

les règles de bon voisinage - informations

Au jardin aussi il y a des règles
Jardiner sans brûler
Il est interdit de brûler tout déchet à l'air libre ou 
à l'aide d'incinérateurs individuels.
Les déchets végétaux de jardinage sont 
considérés comme des déchets ménagers. Ils 
peuvent donc être déposés gratuitement par les 
particuliers à la déchetterie.

Planter sans dépasser
La plantation d'une haie de séparation entre 
deux propriétés doit respecter les consignes 
suivantes :
• Une distance minimale de 0,50 m de la ligne 

séparatrice pour les arbustes ne dépassant 
pas 2 mètres.

Une distance minimale de 2 m de la ligne 
séparatrice pour les arbustes destinés à 
dépasser 2 mètres.
La distance se mesure à partir du milieu du 
tronc ; la hauteur se mesure à partir du sol.

En présence d'un mur :
• Mur mitoyen, la distance est mesurée à partir 

du milieu du mur.
• Mur appartenant au voisin, distance à partir 

de la face du mur qui donne chez vous.
• Mur vous appartenant, distance à partir de la 

face du mur orienté vers le voisin.
Toutes plantations ne respectant pas ces 
distances, peuvent être soumises à une 
demande d'élagage ou d'arrachage de la part de 
votre voisin. Celui-ci n'a pas le droit de couper 
lui-même les branches qui dépassent. Mais, il a 
le droit absolu d'exiger qu'elles soient coupées 
au niveau de la limite séparatrice.

Plantations le long de voies publiques
L'entretien est à la charge du propriétaire 
riverain, dont la responsabilité est engagée en 
cas d'accident.

Désherbage
Il doit être réalisé par arrachage ou binage. 

Le recours à des produits phytosanitaires est 
strictement interdit à moins de 5 m des cours 
d’eau et plan d’eau, dans les fossés, avaloirs, 
bouches d’égout, caniveaux…

Éviter les jambes cassées
En toutes saisons, les propriétaires ou locataires 
sont tenus de balayer les fleurs, feuilles, fruits 
provenant d’arbres à proximité plus ou moins 
immédiate sur les trottoirs en veillant à ne pas 
obstruer les regards d’eau pluviales.
En cas de problème, la personne accidentée 
peut entreprendre des poursuites contre le 
riverain négligeant car "chacun est responsable 
du dommage qu'il a causé non seulement par 
son fait, mais encore par sa négligence ou par 
son imprudence".
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Stands et démonstrations
animés par les associations

Gratuit et ouvert à tous !
Mairie de Rupt sur Moselle 03 29 24 34 09

www.ruptsurmoselle.fr

RUPT
SUR MOSELLE

Faisons le plein 
d’activités !

Roman
Le Grand saut de Loïc Veillet-Lavallée aux 
éditions de Beauvilliers.

Cet ouvrage explore une histoire d’amitié qui 
tente de combattre l’atmosphère de morosité, 
voire de fatalité, qui s’abat sur nous avec ce 
contexte particulier. L’auteur a situé l’action dans 
les Vosges, avec notamment quelques scènes se 
déroulant à Rupt sur Moselle. Il y a longtemps, 
Loïc Veillet-Lavallée se rendait régulièrement 
dans les Vosges pour des balades en famille.

Festivités de la Fête Nationale
• 13 juillet : Distribition de lampions à 22h00 

au socioculturel, feux d'artifice à 22h30 à 
proximité.

• 14 juillet : Cérémonie au monument aux Morts 
suivies de remises de décorations

Ces manifestations peuvent être modifiées ou 
annulées en fonction du contexte sanitaire.
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Afin de faciliter le règlement de vos factures, 
le Trésor Public de Le Thillot vous propose 
différents modes de paiement :

• Règlement par internet : (uniquement pour les 
factures d’eau et d’assainissement) Ce service 
vous permet de régler votre facture où que vous 
soyez, sur un site facile d’accès et sécurisé.
Muni de votre carte bancaire et de votre facture, 
le règlement s’effectue en quelques clics sur le 
site www.tipi.budget.gouv.fr

• Carte bancaire : auprès de la trésorerie 
et également sur le portail famille www.
monespacefamille.fr pour les factures de 
l’accueil périscolaire et la restauration scolaire, 
le portail sera mis en place en septembre 2021.

• Chèque bancaire ou postal : libellé à l’ordre du 
Trésor Public accompagné du talon à adresser 
ou à déposer à la Trésorerie 37 rue Charles de 
Gaulle 88160 Le Thillot.

• Numéraire : Les règlements en espèce ne sont 
plus acceptés dans les Trésoreries.

• Virement bancaire sur le compte de la 
Trésorerie :
- Nom établissement : Banque de France
- BIC : BDFEFRPPCCT
- IBAN : FR89 3000 1003 75F8 8100 0000 086
- Précisez dans la zone objet/libellé : la nature 
de la facture et le numéro de facture

• Mensualisation : (uniquement pour les factures 
d’eau et d’assainissement) sur simple demande 
de mensualisation de vos factures auprès de la 
Mairie de Rupt sur Moselle, 10 prélèvements 
sont effectués puis la régularisation est réalisée 
sur le 11ème et le 12ème mois.

• Paiement de proximité : en espèces (dans la 
limite de 300 €) ou par carte bancaire, muni 
du titre de paiement, auprès d’un buraliste 
ou partenaire agréé. (liste consultable sur le 
site www.impots.gouv.fr/portail/paiement-
proximite):
- Tabac presse, 19 rue d’Alsace, Rupt sur Moselle
- L’embuscade, 4 avenue de Verdun, Le Thillot
- Maison de la presse, 24 rue de Lorraine, Saint 
Maurice sur Moselle
- Tabac presse, 30 rue d’Alsace, Ramonchamp
- La Tabatière, 50 rue Charles de Gaulle, 

informations

Remiremont
- Le Marigny, 2 place du Mal de Lattre de 
Tassigny, Remiremont
- Tabac presse de la Madeleine, 40 faubourg 
d’Alsace, Remiremont
- Tabac presse le Capucin, 87 rue Charles de 
Gaulle, Remiremont

Paiement de
proximité 

Météo

Le club de parapente des 4 vents a installé une 
balise météo sur le site de Bélué.
Avec le lien suivant https://holfuy.com/en/
weather/1326&qr vous pourrez connaître en 
temps réel :
• La température
• Les vitesses minis, moyennes et maxis du vent
• La direction du vent

L’historique de ces données est également 
disponible sur ce lien.

un projet de vie commune
pour nos aînés

La Commune de Rupt sur Moselle a été retenue 
pour l’implantation d’une maison Âges et Vie 

Qui est Âges et Vie ?
C’est une nouvelle forme d’hébergement qui 
s’adresse aux personnes âgées ou handicapées 
(évaluées GIR 2-3-4) qui ne peuvent plus rester 
chez elles mais qui veulent rester dans leur 
quartier ou leur village.
Ages et vies est donc une alternative à l’EHPAD. 

Un domicile partagé à 7 ou 8 :
• Une chambre/séjour avec salle d’eau et 

terrasse
• Des repas pris tous ensemble autour d’une 

table commune dans un espace partagé où la 
cuisine est faite sur place.

• La possibilité d’apporter son mobilier, sa 
décoration…

• Les animaux de compagnie sont acceptés
• Des auxiliaires de vie sont présentes 24h/24h 

pour l’accompagnement, la préparation des 
repas…

• Les familles et les amis sont les bienvenus.

La construction est assurée par Âges & Vie, la 
municipalité a proposé à la vente un terrain 
situé rue Napoléon Forel.

âges et vie

À noter que le projet d'Âges et Vie 
vient en complément de celui du village séniors  qui 

devrait voir prochainement le jour avec la construction 
des premières maisons individuelles 
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Les Sapeurs-pompiers - tout savoir sur france service

Entre internet et vous, la connexion ne se passe 
pas ?

Vous avez besoin d’aide pour vos démarches 
administratives ?

France service est un guichet unique qui donne 
accès dans un seul et même lieu aux principaux 
organismes de services publics.

Que vous ayez besoin de conseils sur vos 
démarches administratives ou besoin d’aide 
sur l’utilisation d’un service numérique, vous 
pouvez vous rendre dans une France services.

Des agents formés vous accompagnent dans vos 
démarches administratives du quotidien.

Pour résoudre vos démarches les plus 

complexes, les agents peuvent s’appuyer sur 
leurs correspondants au sein d’un réseau de 
partenaires.

Voici quelques exemples de services proposés :
• Déclaration de revenus
• Établissement du permis de conduire ou carte 

d’identité
• Demande d’aide (allocation logement, RSA, …)
• Recherche d’emploi
• …

France services vous accueille dans les locaux 
de la mission locale pays de Remiremont et 
des vallées au 26 rue Charlet à Remiremont. 
Tél. 03.29.62.84.91 ouvert de 9h à 16 non-stop du 
lundi au vendredi. (Pensez à prendre rendez-
vous surtout pendant cette période de crise 
sanitaire)

Eléonore, Cyril, Remi, Jonathan et Lisa  rejoignent 
l’aventure humaine des sapeurs pompiers volontaires

La parole aux pompiers

Le 18 mars, le centre de secours de Rupt sur 
Moselle avec l’appui de la Municipalité a engagé 
une action de recrutement pour étoffé les 
effectifs qui avait fondu. 10 personnes ont ainsi 
été reçues dans le respect du protocole sanitaire 
sur une période de trois semaines.

Preuve que malgré les circonstances les 
pompiers savent s’adapter aux différentes 
situations qu’ils rencontrent et que l’engagement 
citoyen reste une valeur républicaine.

Mairie de Rupt sur Moselle
10 rue de l'église B.. 20 004
88360 Rupt sur Moselle
Tél. 03 29 24 34 09

Toute l'actualité de Rupt sur Moselle sur :

www.ruptsurmoselle.fr

www.facebook.com/ruptsurmoselle

www.twitter.com/ruptsurmoselle

www.instagram.com/rupt.sur.moselle
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Les services de la Mairie

Service État-civil
Matin : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et le 
samedi de 9h00 à 12h00
Après-midi : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 
à 17h30

Service de l’Eau et de l’assainissement
Matin : mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00
Après-midi : mardi et jeudi de 13h30 à 17h30
En dehors des horaires d’ouverture, appeler le 
responsable des ateliers municipaux au
06 73 40 32 17

Service Scolaire
Matin : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00
Après-midi : mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 
17h30

Service Urbanisme
Matin : mardi, jeudi vendredi de 8h30 à 12h00
Après-midi : mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 
17h00

Recensement des personnes fragiles dans le cadre du plan 
canicule

La Commune de Rupt sur Moselle incite les personnes âgées 
de plus de 65 ans, handicapées ou en situation d’isolement, 
à s’inscrire sur le registre nominatif ouvert en Mairie. Ce 
document permet, en cas de crise (canicule notamment), de 
contacter les personnes inscrites afin de s’assurer qu’elles sont 
bien prises en charge.
La fiche d’inscription est disponible en Mairie.
Tout renseignement peut être obtenu à la Mairie de Rupt sur 
Moselle – centre communal d’action sociale au 03.29.24.28.65.
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