
éDITORIAL

C’est avec une émotion réelle 
que je vous remercie d’avoir 

apporté votre confiance à la liste 
que je conduisais lors des dernières 
élections municipales.
Après les paroles et les promesses, 
il nous faut désormais travailler pour 
l’ensemble des Ruppéens et les dif-
férents secteurs de la commune.
Nous avions souhaité continuer à 
informer par un feuillet trimestriel 
afin de rendre compte des actions 
de vos élus et des différentes in-
formations diverses. Un comité de 

rédaction pris en charge par Mme Labreuche se chargera 
de sa conception.
Un petit mot sur les travaux en cours :
Site de la gare :
 - Création de la voirie et des réseaux
 - Mise en place d’une aire de camping car et d’un
   parking réservé aux poids lourds
Crèche halte garderie :
 - Les travaux devraient se terminer mi juin
Les toilettes publiques
 - Les entreprises sont retenues pour réaliser 2 blocs
   de toilettes auto nettoyants situés vers l’église et le
   gymnase
La halle de gare :
 - Les entreprises sont retenues à l’exception du lot
   charpente. Nous étudions la mise en place de
   panneaux photovoltaïques sur la toiture.

Les travaux en préparation :
 - Voirie de la zone industrielle des champs cabas
 - Parking de l’école des Meix
 - Signalisation des zones.
Nous travaillons sur différents projets avec les acteurs 
économiques de notre commune.
La mauvaise nouvelle de ces premières semaines 
concerne les écoles puisque l’académie supprime un 
poste suite à la baisse des effectifs de l’école de Saulx. 
Nous étudions une solution avec la commune de Fer-
drupt pour un regroupement tout en conservant une 
classe sur Saulx.
Vous nous avez fait confiance désormais nous devons 
tenir nos engagements.
Bonne lecture à tous

Le Maire, Stéphane Tramzal
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Palmes Académiques

Une personnalité très 
appréciée dans notre 
commune a été mise à 
l’honneur. En mars der-
nier à Thaon, Madame 
Christelle Georgel, Prin-
cipale du Collège Jean 
Montémont, s’est vue 
remettre les Palmes Aca-
démiques au grade de 
Chevalier pour la promo-
tion du 14 juillet 2007.

Nous lui adressons nos 
sincères félicitations.

Permanences de la Municipalité
En dehors de ces permanences, des rendez-vous peuvent être 

pris directement au secrétarait de la Mairie Tél. 03.29.24.34.09

M. Stéphane TRAMZAL - Maire
Mardi de 14 h 30 à 17 h 30

M. Jacques BELLINI - 1er Adjoint
Chargé des affaires techniques
Mercredi de 9 h à 11 h

Mme Brigitte FOPPA - 2ème Adjointe
Chargée de l’emploi, des personnels et des affaires sociales
Jeudi de 8 h 30 à 11 h

M. Luc VINCENT - 3ème Adjoint
Chargé de l’environnement, forêt et agriculture
Mardi 9 h à 11 h

Mme Gisèle VIGNERON - 4ème Adjointe
Chargée des affaires scolaires, des associations
Samedi de 9 h à 11 h 

M. Robert CHAMPION - 5ème Adjoint
Chargé des travaux neufs et de l’urbanisme
Vendredi 10 h à 12 h

Mme Marie Madeleine LABREUCHE - 6ème Adjointe
Chargée des animations communales, du tourisme,
de la culture et de la communication
Lundi de 9 h à 11 h
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Que se passe-t-il avec mon asssainissement
non collectif ?

1. L’assainissement non collectif, c’est quoi ?
« Par assainissement non collectif, on désigne tout système 

d’assainissement effectuant la collecte, le pré-traitement, l’épu-
ration, l’infiltration et le rejet des eaux usées domestiques des 
immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement 
».

Ainsi l’assainissement non collectif est une technique d’assai-
nissement à part entière, qui consiste à traiter les eaux usées 
de façon individuelle, avant le rejet dans l’environnement.

Vous devez donc disposer d’une installation d’assainisse-
ment autonome efficace afin de contribuer à protéger nos 
cours d’eau et nos nappes phréatiques. 

Selon la réglementation, toute parcelle non desservie par un 
réseau doit obligatoirement disposer d’un système d’assainis-
sement non collectif.

2. L’assainissement non collectif : à chacun son rôle :
Le propriétaire doit équiper son habitation d’un dispositif 

d’assainissement non collectif réglementaire c’est-à-dire qu’il 
doit être en mesure de justifier de l’existence et du bon fonction-
nement d’un dispositif. C’est pourquoi, il devra être contrôlé.

La commune dans le cadre de la Loi sur l’Eau de 1992, a mis 
en place un service public d’assainissement non collectif par 
l’intermédiaire de son adhésion au SDANC (Syndicat Départe-
mental d’Assainissement Non Collectif).

Le Maire, au titre de son autorité de police sanitaire, peut être 
amené à verbaliser les installations qui sont source de pollution 
ou d’atteinte à la salubrité publique.

Le SDANC est tenu de réaliser les contrôles réglementaires 
des dispositifs d’assainissement non collectif.

L’installateur doit respecter les exigences techniques sous 
peine de voir sa responsabilité engagée en cas de dysfonction-
nement.

3. Le diagnostic de l’existant, c’est quoi ? 
Actuellement, les propriétaires concernés sont contactés par 

un bureau d’étude 2 E Conseils spécialisé dans les systèmes 
d’assainissement, afin de réaliser un diagnostic de leur instal-
lation.

Le contrôle du diagnostic de l’existant sert à recenser et 
à faire l’état des lieux précis de toutes les installations.

Concrètement, la société chargée des contrôles vous contac-
te par téléphone ou par courrier pour fixer un rendez-vous. Un 
technicien se rendra donc sur place pour réaliser un diagnostic 
de votre installation :

- Il vous renseigne sur votre système et sa conformité
- Il vous informe sur l’impact de votre installation sur l’envi-
ronnement
- Il vous rédige un rapport technique, qui vous sera adressé 
par courrier dans les 3 semaines après son passage.
- Il vous donne des conseils pour un meilleur fonctionne-
ment de votre installation.

Ce diagnostic sera facturé directement à l’usager au prix de 
63,30 € par installation.

Le compte rendu de la visite du technicien qui vous sera 
adressé est à conserver précieusement, il indiquera la priorité 
(forte, moyenne, non indispensable) de réhabilitation de votre 
dispositif en fonction de 4 critères : Existence ou non d’un dis-
positif, son fonctionnement, son impact sur l’environnement et 
son impact sur l’insalubrité publique.

Une mise en conformité des installations à forte priorité de 
réhabilitation, c’est-à-dire non conformes à la réglementation 
actuelle, sera obligatoire dans un délai de 4 années après la  
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rédaction du rapport du diagnostic.
Mais au moment venu, la commune et le SDANC vous épaule-
ront dans cette démarche de mise en conformité.

Pour résumer, l’essentiel est de ne pas perdre de vue que tou-
tes ces démarches administratives et techniques ont pour but 
de mieux protéger la santé publique en préservant notre envi-
ronnement (la qualité de l’eau des ruisseaux, des fossés, des 
nappes phréatiques). C’est pourquoi, toutes les eaux usées 
doivent être dépolluées avant de rejoindre le milieu na-
turel.

Les services de l’urbanisme et du technique Mme Perrocheau 
et M. Remy, ainsi que l’équipe municipale et plus particulière-
ment ses adjoints chargés de l’environnement et de l’urbanis-
me MM. L. Vincent et R. Champion restent à votre écoute. Vous 
pouvez les contacter en Mairie.

Note du service urbanisme :
Nous vous rappelons que préalablement à toute construction 
(quelque soit sa nature ou sa surface) et à toute modification 
de l’aspect extérieur des constructions existantes, il est impé-
ratif de se renseigner auprés du service urbanisme en 
Mairie.
Ce service est ouvert au public les matins de 8 h 30 à 12 h ou 
sur rendez-vous au 03.29.24.98.36 (Absente le mercredi).

Ma parcelle sur internet
Document de référence dressant l’état de la propriété du ter-

ritoire national, le plan cadastral est désormais accessible sur 
internet.

Chacun peut ainsi sans se déplacer, consulter sa parcelle, 
en imprimer gratuitement un extrait (en format A4 ou A3) et ul-
térieurement commander en ligne une feuille de grand format 
sur :

www.cadastre.gouv.fr

Dépôts volontaires et déchetterie
Suite à la suppression du dépôt volontaire au Quai de la Pa-

relle, il est rappelé que d’autres existent sur le territoire de la 
commune :

- près de l’arrêt de bus à Maxonchamp,
- sur le parking d’écomarché,
- à proximité du pont de la Moselle à Saulx,

vous permettant d’y déposer, en plus des traditionnels ramas-
sages du SIVEIC, le papier, le plastique ou encore les boîtes 
de conserves. Cet acte citoyen est un geste en faveur de l’en-
vironnement et permet également en valorisant ces déchets 
d’amoindrir le coût des déchets ménagers.

La déchetterie de Fresse sur Moselle est ouverte : 
(SIVEIC - 8 rue de la Favée - 88160 Fresse sur Moselle 
Tél. 03.29.62.05.02)

- tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
- le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
- sauf le dimanche et jours fériés.

N’hésitez pas à emporter vos ferrailles et encombrants.

Concernant les déchets végétaux et les restes de tontes, des 
emplacements prévus à cet effet sont installés derrière le ma-
gasin Gamm Vert, l’accès se fera par la rue de la Libération 
indiqué par un fléchage.
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« Agir et Avancer Ensemble »

C’est sous cette appellation claire et volontariste que no-
tre liste s’est présentée en mars dernier à vos suffrages. Les 
femmes et les hommes qui ont porté ce projet sont fiers d’avoir 
pu construire avec audace, équilibre et novation autour d’un 
groupe motivé et décidé un projet de gestion communale adap-
té à notre situation et à notre environnement. Aujourd’hui, 22 
conseillers issus de notre liste siègent aux instances munici-
pales et vont être pendant 6 ans au cœur de la vie locale et 
citoyenne.

L’ensemble des élus remercie très sincèrement et chaleu-
reusement toutes celles et ceux qui ont choisi de nous faire 
confiance. Je ne souhaite pas vous parler de programme car 
Monsieur le Maire s’en chargera mieux que moi. Je veux seule-
ment vous parler de notre état d’esprit en vous redisant com-
bien nous voulons vivre avec force, vigueur et honnêteté notre 
mandat, portés en cela par les valeurs que nous avons mises 
en avant pendant la campagne.

Ni héritage, ni rupture.
Le groupe emmené par Stéphane Tramzal a mené une cam-

pagne claire, ouverte et résolument tournée vers l’avenir. Elle a 
développé des thèmes précis et cohérents avec un parler franc 
et courageux. Presque totalement remodelé par rapport au pré-
cédent, le conseil municipal d’aujourd’hui ne veut pas se récla-
mer de l’héritage de son prédécesseur mais ne veut pas non 
plus incarner une complète rupture. Pour être clair : si le souci 
d’une gestion saine mais volontariste continuera à nous animer, 
avec des projets ambitieux, la méthode qui guidera notre man-
dat va, quant à elle, considérablement évoluer.

Les maîtres mots de notre campagne ont été en effet sans 
équivoque : 

La qualité au quotidien par une gestion nouvelle et plus pro-
che des équipes techniques et administratives, dictée par une 
volonté de responsabilisation, de valorisation et d’efficacité au 
service de tous, sans exclusive.

Une volonté affichée du premier magistrat de déléguer au 
mieux les responsabilités qui peuvent incomber aux adjoints 
qui sont ses collaborateurs les plus rapprochés.

Une communication tournée vers le dialogue et l’informa-
tion pour l’ensemble de la commune et tous ses habitants.

Vous avez été sensibles à nos propos. Vous nous avez fait 
confiance. Nous ferons tout pour la mériter et pour véritable-
ment agir et avancer ensemble.

Jacques Bellini, 1er Adjoint au Maire

« Bien vivre à Rupt »
Chères ruppéennes, chers ruppéens,
Nous remercions les électrices et les électeurs qui nous ont 

fait confiance lors du scrutin municipal du 9 mars dernier.
Le score, proche des 43 %, nous conforte dans notre idée et 

notre engagement d’être à l’écoute de vous tous.
Cependant nous regrettons, comme beaucoup d’entre vous, 

que la loi ne nous octroie que 5 postes au sein du conseil mu-
nicipal.

Malgré cette difficulté, nous sommes présents et actifs au 
sein de toutes les commissions, ainsi que dans divers syndicats 
intercommunaux.

Nous sommes loin d’oublier nos colistiers qui se sont tous 
investis de façon formidable. Nous les en remercions et comp-
tons bien poursuivre notre travail de réflexion ensemble.

Soyez donc tous assurés que nous restons à votre écoute et 
n’hésitez pas à nous contacter. à bientôt !
Nadine KONDRATOW, Marie-Laurence LEUVREY, Jean-Marc 
TISSERANT, Jean-CLaude VALDENAIRE et Didier VINCENT

Sécurité routière : Gilet et triangle obligatoires
Au 1er juillet prochain, à l’heure des premiers grands dé-

parts invariablement synonymes de bouchons sur les routes 
et autoroutes conduisant aux plages, tout véhicule devra 
disposer d’un triangle de pré-signalisation et d’un gilet rétro-
réfléchissant. 

à l’instar d’autres pays européens, la 
possession dans son véhicule 

d’un gilet rétro-réfléchissant et d’un 
triangle de pré-signalisation se-

ront prochainement obligatoires. 
Décision prise par le Comité in-
terministériel de la sécurité rou-
tière. Rappelons simplement 

qu’un triangle de ce genre 
ne revêt aucune utilité s’il est 

positionné à côté du véhicule 
victime d’un ennui. L’idéal est de 

l’installer à environ 150 m de l’endroit de la panne et 
de préférence, dans le cas d’une sortie de virage, en amont 
de l’entrée du virage.

Le non respect de ces obligations sera passible, comme 
aujourd’hui en cas de non utilisation des feux de détresse, 
d’une contravention de la 4ème classe.

Nouveaux horaires aux guichets des cartes grises à la 
Préfecture des Vosges

à compter du mardi 1er avril 2008, le guichet des 
cartes-grise sera fermé au public le mardi matin, ré-
servé au traitement des dossiers.

Les horaires d’ouverture au public du guichet des 
cartes-grises seront désormais les suivants :

- Lundi, Jeudi et vendredi de 9 h à 16 h
- Mardi de 13 h à 16 h
- Mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Printemps : Rappel de quelques règles
de bon voisinage...

L’arrêté n° 80-92 de M. le Préfet des Vosges, en date du 
5 juillet 1993, fixe le cadre précis de ce qui est autorisé en 
matière de bruits de voisinage.

Sont généralement considérés comme bruits de voisi-
nage liés au comportement, les bruits inutiles, désinvoltes 
ou agressifs pouvant provenir de cris d’animaux (les aboie-
ments notamment), des appareils de diffusion du son, ou de 
loisir, de la musique, des outils de bricolage et de jardinage, 
des appareils électroménagers, des jeux bruyants pratiqués 
dans des lieux inadaptés et autres pétards et feux d’artifi-
ces.

Dans l’article 11 de cet arrêté, on peut lire que les travaux 
de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils et d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que 
les tondeuses à gazon à moteur thermique, débroussailleu-
ses, tronçonneuses, perceuses ou scies mécaniques, ne 
peuvent être effectués que dans les limites fixées ci-après :

8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 les jours ouvrables
9 à 12 h et de 15 à 19 h les samedis

10 à 12 h les dimanches et jours fériés



AGENDA / VIE PRATIQUE

Jeudi 8 Mai :
Cérémonie de l’armistice de la guerre 1939-45 au 

monument aux morts.
Samedi 10 Mai :

Concert Jazz manouche Tzigane organisé par la SCO-
PARE avec Perdido Trio in Quartet. Tarifs : 14, 12 et 8 €, 
centre socioculturel, 20 h 30. Contact : 06.79.12.08.48.
www.scopare.asso.ws
Jeudi 15 et 29 Mai :

Après-midi du Club de la Bonne Humeur au centre 
socioculturel. (15 mai : sortie en Alsace sous réserve).
Dimanche 18 Mai :

Congrès Départemental de la Légion Vosgienne.
Samedi 24 Mai :

Don du sang au centre socioculturel.
Kermesse de l’Amicale de l’école de Saulx à 14 h.

Samedi 31 Mai :
La SCOPARE accueille « La Maison » de Marguerite 

Duras. Théâtre avec Scènes Vosges: Tarif unique : 8 €. 
Centre socioculturel, 20 h 30. Contact : 06.79.12.08.48. 
www.scopare.asso.ws

Dimanche 1er Juin :
Concert de l’Union Musicale. Centre socioculturel. Ce 

concert est donné en partenariat entre l’Union musicale, 
l’école de Rupt et l’école de musique des 2 vallées.

18ème Marché aux puces du Club des supporters. 
Place de la Ride ou gymnase en cas de mauvais temps. 
Restauration et buvette sur place. Tél. 03.29.24.42.14.
Jeudi 5 Juin :

Après-midi du Club de la Bonne Humeur au centre 
socioculturel.
Samedi 7 et Dimanche 8 Juin :

5ème Festival de l’Air et du Vent : éoliade. Organisé 
par la SCOPARE et le Comité des fêtes. Stade munici-
pal, entrée libre.
Dimanche 15 Juin :

8ème Grand prix cycliste de la ville de Rupt sur Mo-
selle. Espoir Cycliste Stéphanois.

25ème Marche Populaire Internationale de Montagne 
organisée par le Club Vosgien, départ à Vecoux.
Vendredi 20 Juin :

Fête de la musique organisée par la MLC.
Dimanche 29 Juin :

Concert organisé par la SCOPARE avec la Chorale 
Tchèque Jitro (chants profanes, sacrés et grégoriens). 
En ouverture et fermeture 2 oeuvres pour trompette et 
orgue. église Paroissiale, 17 h. Tarifs : 14, 12 et 8 €. 
Contact : 06.79.12.08.48. www.scopare.asso.ws

MAI

DéBUT JUILLET

INFORMATIONS

Samedi 5 et Dimanche 6 Juillet :
21ème Rallye Régional Ruppéen organisé par L’écu-

rie du Mont de Fourche.
Dimanche 13 Juillet :

Bal populaire organisé par le Comité des fêtes.
Lundi 14 Juillet :

Cérémonie du 14 Juillet, fête nationale.

JUIN
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Centre de loisirs
Le centre 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

Le centre de loisirs organisé par la municipalité et l’as-
sociation ADMR se déroulera du 7 au 25 juillet 2008 au 
centre socioculturel. La direction sera asurée par Julie 
Duchanois et Benoit Pierson.

Les dépliants seront disponibles début mai en Mairie.
Inscription et renseignements auprès de l’association 

au 03.29.28.67.12
Service social de la Mairie :

Les nouvelles permanences du service social de la 
Mairie sont le Mardi et le Mercredi de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 30. Mme Foppa, adjointe en charge des 
affaires sociales tient sa permanence le Jeudi de 8 h 30 
à 11 h 30.

Inscription écoles maternelles
Les parents doivent se munir du certificat d’inscription 

à demander en Mairie, un certificat médical, une photo-
copie du livret de famille et de vaccination de l’enfant à 
inscrire.
école maternelle du centre : le vendredi 16 et 23 mai 
de 16 h 45 à 18 h.
école des Meix : le lundi 19, 26 et vendredi 30 mai de 
17 h à 19 h et le mercredi 4 juin de 9 h à 12 h.

Feu de la Saint Jean
Un appel est lancé aux associations qui souhaite-

raient organiser le feu de la Saint Jean prévu le samedi 
28 juin, merci de contacter la Mairie.

Vie associative
Mme Sylvie Hervé Peltier succéde à Mme Labreuche 

à la Présidence du Comité des fêtes.
L’Amicale des sapeurs pompiers a élu M. Nicolas 

Vincent comme nouveau Président.

LES RAMASSAGES

Ferrailles et

encombrants

Papiers et
cartons

- Lundi 19 Mai

- Lundi 9 Juin

- Pas de ramassage 
  au mois de Juillet

Mercredi 21 Mai -

Mercredi 18 Juin -

Mercredi 16 Juillet -


