
éDITORIAL

à la lecture de 
ce feuillet 

trimestriel, l’été 
sera là. Cette 
période propice  
à la détente, à 
la réflexion tran-
quille, au ques-
tionnement sur 
soi et les autres, 
permet égale-
ment de s’arrêter 

quelques instants sur un thème passionnant et 
d’actualité :

LA QUESTION SOCIALE
Ce secteur, plus que dans tout autre, a créé 
un enchevêtrement de politiques et d’acteurs 
d’une rare complexité.
Il convient donc de clarifier et de présenter au 
niveau de la commune, une action qui avec un 
support comme le C.C.A.S. (centre communal 
d’action sociale) permet de ne pas séparer la 
réflexion indispensable pour obtenir une cohé-
rence avec la faculté d’agir.
Au delà de la mission première du CCAS 
concernant l’intervention directe en faveur des 
personnes en difficultés sociales et financières, 
la recherche d’approfondissement de la situa-
tion doit se faire en partenariat et confiance en-
tre le demandeur et les personnes en charge 
des services sociaux.
à partir d’un état de fait compréhensif, la per-
sonne en difficulté doit admettre que pour une 
demande envers la société (au sens large du 
terme) elle-même doit jouer un RÔLE SOCIAL.
Cette prise de conscience admise, permet alors 
une construction propre à chaque individu avec 
un regard autre vis-à-vis de la Société.
Pour en terminer : DéFI SUR L’AVENIR :
Le développement social peut-être défini com-
me un processus de changement afin d’amélio-
rer le bien être de la population en convergence 
avec le développement économique et la pro-
tection de l’environnement.
Vaste sujet qui nous permet tout de même de 
vous souhaiter D’EXCELLENTES VACANCES.

Brigitte Foppa, Adjointe aux affaires sociales
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Concours des Maisons Fleuries
Comme chaque année 

la commune organise le 
concours des maisons fleu-
ries. Le concours a lieu sans 
inscription préalable. 

Une délégation de 
conseillers municipaux pas-

sera dans les différents secteurs à partir du 20 
juillet afin d ‘établir une sélection des décorations 
florales des maisons les plus créatives harmo-
nieuses.

Le règlement du concours est disponible en 
mairie.

à pied, à vélo, à roller...
Les beaux jours arrivent, les vélos et 

les rollers ressortent. Seul, entre amis 
ou en famille, petits et grands, en avant 
pour une ballade sur la voie verte.

De Hielle à Saulx, au fur et à mesure 
des 9 kms qui traversent la commune, 
venez découvrir une nature et un en-
vironnement variés : des champs de 
maïs, des jardins, des vaches et des 
moutons en pâture et bien sûr l’eau de 
la Moselle.

Cette nature, nous devons la respec-
ter.

La gestion et l’entretien de la voie 
sont assurés par le Syndicat Intercommunal.

La voie verte est exclusivement réservée aux piétons et aux véhicules sans 
moteurs (vélos, rollers, planches et skis à roulettes, trottinettes…) elle est in-
terdite aux chevaux.

Elle est soumise aux règles du Code de la Route matérialisé par des pan-
neaux de signalisation réglementaires :

- marcher sur le bord gauche et de préférence sur le bas côté réservé à cet 
effet
- maîtriser sa vitesse
- rester attentif aux intersections
- signaler éventuellement son approche
- tenir les chiens en laisse
- respecter l’ensemble des infrastructures
- s’obliger à la maintenir propre

Notre piste est un atout pour notre commune. Usagers et riverains appre-
nons à la respecter.
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C.C.A.S. - Centre Communal Action Sociale
de la Commune de Rupt sur Moselle

Composition du conseil d’administration :
- Stéphane Tramzal - Maire - Président
- Brigitte Foppa - Adjointe - Vice-présidente
- Nadine Kondratow - Conseillère Municipale 
- Marie claire Perrotey - Conseillère Municipale
- Sylvie Hervé-Peltier - Conseillère Municipale
- Mme Marie-Agnès Jeanblanc - représentant l’A.R.E.S.
- Mme Elisabeth Philippe - représentant l’U.D.A.F.
- Mme Colette Broquerie - membre de l’association des

retraités de la Haute Moselle
- Mme Emmanuelle Couval - représentant les personnes

handicapées

Secrétariat : Sabine Ceresa.
Compétences exercées par le C.C.A.S. :

- ANIMER une action générale de prévention de développe-
ment social dans la commune avec toutes les structures pu-
bliques et privées du département.

- INSTRUIRE les dossiers pour personnes handicapées et 
âgées,  les aides spécifiques pour invalides.

- AIDER financièrement après analyse personnalisée de cha-
que cas.

- ACCOMPAGNER administrativement pour les démarches 
auprès des organismes.

Organisation avec le comité des fêtes et le club de la bonne 
humeur du repas pour les retraités de plus de 70 ans (prévu 
en automne). Pour les personnes âgées de plus de 80 ans et 
n’ayant pu participer au repas des retraités, remise d’un colis.

Permanence : tous les jeudis matin de 8h30 à 12h en mairie.

Plan canicule
Avec l’arrivée de l’été, nous devons mettre en place le plan 

canicule afin de protéger les personnes fragiles.
Nous devons donc porter une attention particulière à nos 

aînés, aux enfants, aux personnes isolées, malades ou han-
dicapées.

Les personnes âgées et handicapées vivant à domicile peu-
vent se faire recenser auprès du service social de la Mairie

Quelques conseils très simples pour se protéger de la 
chaleur :

- éviter les sorties et les efforts physiques intenses sous le 
soleil
- maintenir sa maison à l’abri de la 
chaleur en fermant les volets et les 
fenêtres
- boire beaucoup, au moins 1.5 L 
d’eau par jour
- s’alimenter normalement 
- humidifier sa peau plusieurs fois par 
jour en assurant une légère ventilation

Le plus important en cas de canicule, c’est l’entourage. Un 
appel à ses enfants pour leur dire que tout va bien. On prend 
des nouvelles de ses grands parents, de ses oncles et tantes. 
Les voisins qui veillent les uns sur les autres.

La solidarité, ce n’est pas seulement un don matériel, c’est 
aussi une simple question : « bonjour, comment allez vous 
aujourd’hui ? »

Respectons ces quelques conseils et l’été se passera bien.
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VIE LOCALE
Ateliers théâtre

Des ateliers de découverte de la pratique théâtrale et de dé-
veloppement de la pratique amateur (débutants compris) seront 
proposés sur le territoire de la commune par la SCOPARE en 
collaboration avec le Parc Régional des Ballons et le Théâtre 
du Peuple.

Le Directeur du Théâtre du Peuple, Pierre Guillois, a choisi 
de créer pour l’été 2009 un spectacle sur les Croisades, c’est-
à-dire la Guerre Sainte. Les ateliers tourneront donc autour de 
cette thématique.

Ces ateliers ont 2 finalités. La première est une présentation 
de fin de stage au Théâtre du Peuple, essentiellement pour les 
autres groupes d’acteurs. Il s’agit donc de réunir les 3 ateliers 
interdépartementaux et que chaque atelier montre son travail et 
découvre celui des 2 autres. Deuxième objectif : les participants 
qui le souhaitent et le peuvent matériellement pourront intégrer 
le spectacle d’été de la saison 2009.

Dates prévisionnelles pour les 7 ateliers
Vendredi 3 et 17 Octobre, Vendredi 7 et 21 Novembre, Ven-

dredi 5 et 19 Décembre 2008, Vendredi 16 Janvier 2009.
Les séances se dérouleront dans l’un des espaces du Centre 

Socioculturel de Rupt.
Horaires : 18 h - 20 h ou 20 h - 22 h en accord avec les 

participants.
Ces ateliers sont totalement ouverts à tous, débutants ou 

amateurs. Ils seront animés gratuitement par des acteurs et 
des metteurs en scène professionnels.

Ces dates sont données sous toutes réserves et seront confir-
mées aux participants. Les inscriptions sont ouvertes. N’hési-
tez pas à nous contacter pour obtenir toutes les informations : 
06.79.12.08.48 bellinij@wanadoo.fr ou scopare.rupt@laposte.
net 

Plantations et entretiens des haies mitoyennes
1. Distances de plantation
La distance à respecter de la limite séparative est de :

- 0,5 m du mur de clôture pour les plantations de basse tige 
c’est à dire inférieures à 2 m de hauteur.
- 2 m du mur de clôture pour les plantations de haute tige 
c’est à dire de plus de 2 m de hauteur.

2. Entretien et élagage
- Branches
Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses ar-
bres dépassant chez son voisin. Le voisin n’a pas le droit de 
les couper mais peut en exiger la coupe, même si elle risque 
de provoquer la mort de l’arbre. Par contre cette coupe peut 
être reportée à une date plus propice par rapport au cycle 
végétal.
Dans le cadre d’une location, la coupe et l’entretien sont à la 
charge du locataire.
- Racines et ronces
Le voisin peut procéder lui même à la coupe mais n’est pas 
autorisé à appliquer des produits chimiques.
- Récolte de fruits
Vous avez une haie mitoyenne constituée d’arbres produi-
sant des fruits : la moitié de la récolte vous appartient et pas 
seulement les fruits situés de votre côté.

La plantation d’arbres à fruits est faite en retrait de la séparation 
mitoyenne : les fruits appartiennent au propriétaire de l’arbre 
tant qu’ils n’ont pas touché votre sol. Il peut être admis de ra-
masser les fruits de son côté.
D’autres renseignements complémentaires sont disponibles en 
Mairie.
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DéMOCRATIE DE PROXIMITé
pourra l’atteindre qu’avec le concours indispensable de nos 
services techniques.

Jacques Bellini, 1er adjoint délégué aux affaires techniques

N.B. Vous aurez sans doute remarqué que, cette année, nous 
avons confié les travaux de fleurissement à nos spécialistes 
des espaces verts et pas à une entreprise privée extérieure. Il 
me paraissait important de souligner la démarche, l’économie 
qu’elle représente et la qualité du travail réalisé.

« Bien vivre à Rupt »
Rupt en direct nous semble être un bon moyen pour gar-

der contact avec vous tous. Nous profitons donc de cet espa-
ce pour vous dire d’abord, combien l’expérience de conseiller 
municipal est passionnante et enrichissante et qu’aucun 
d’entre nous ne ménage ses efforts ! Jean-Marc Tisserant a 
d’ailleurs pu bénéficier de plusieurs formations, entre autre, 
sur le fonctionnement d’une municipalité. De plus, sachez 
que nous avons la chance de travailler de façon sereine au 
sein des commissions (communales, cantonales et départe-
mentales). Il nous paraît important, encore ici, de rappeler 
que nous travaillons pour le bien de tous les ruppéens, et 
ce, en collaboration avec l’équipe de la majorité. Cependant 
nous n’hésiterons pas, comme nous en avons la possibilité, 
d’exprimer notre opinion même si celle-ci serait contraire à 
l’opinion générale. Pour terminer, soyez assurés que, dès 
que nous aurons un bureau à la Mairie, nous mettrons en 
place une permanence afin d’être toujours plus proches de 
vous. Les modalités seront mises en place en accord avec 
le Maire.

Cordialement, l’équipe

Nadine Kondratow, Marie-Laurence Leuvrey,Jean-Marc 
Tisserant, Jean-Claude Valdenaire et Didier Vincent

Les services techniques
Les services techniques de notre ville sont une véritable en-

treprise forte de 16 salariés dont un responsable, David Hol-
veck, avec lequel je travaille en étroite collaboration depuis 
ma prise de fonction. Afin d’établir des calendriers de travail 
cohérents, nous essayons de trouver un équilibre entre les 
demandes reçues en mairie de la part de nos concitoyens, 
les travaux et aménagements souhaités par l’équipe munici-
pale (hors les gros travaux neufs) et les travaux d’entretien ou 
de maintenance inhérents à tout service technique au niveau 
de la gestion quotidienne.

Composition de la commission 2 : Affaires Techniques :
Marie-Claire Perrotey, Robert Champion, Christian Genet, 

Fabien Mangeat, Jean-Pierre Perrin, Jean-Marc Tisserant, 
Luc Vincent et Jacques Bellini.

Suivi des travaux

La commission a souhaité la mise en place rapide d’un suivi 
rationnel et  régulier des travaux. Par exemple, une fiche jour-
nalière bilan est éditée chaque soir et mise en parallèle avec le 
planning prévisionnel établi. Ce rendu quotidien devrait nous 
permettre de quantifier les tâches réalisées, de les valoriser 
et d’apporter éventuellement les ajustements nécessaires.

évaluation

Il est facile pour nous tous d’évaluer ce qui se fait en ce 
qui concerne les gros travaux d’investissement, alors qu’il est 
plus difficile d’apprécier l’entretien, les aménagements et les 
améliorations touchant notre vie quotidienne : voirie, gestion 
du service de l’eau, fossés, éclairage public, entretien des 
bâtiments et des équipements etc... Autant de tâches moins 
spectaculaires mais combien essentielles. C’est aussi là des-
sus que nous serons amenés à être jugés. La qualité au quo-
tidien est l’un des objectifs de notre nouvelle équipe : elle ne 

Edgar Nourdin
Né au Syndicat en 1939, je suis arrivé à 
Rupt, avec mes parents ouvriers textile, 
en 1956. J’ai commencé ma vie profes-
sionnelle comme électricien chez Jean 
Fréchin avant d’être embauché au ser-
vice de la signalisation électrique de la 
SNCF.

Très attaché aux Vosges, j’accède à la 
propriété en 1973 pour garder un pied à 
terre à Rupt que mes obligations profes-
sionnelles m’ont contraint de quitter. En 
1994, je fais valoir mes droits à la retraite 
et retrouve définitivement mes attaches 
rupéennes.

Mon engagement associatif :

Epris de Nature, je participe, sous la 
présidence de Georges Lamaque, à 
la création de la section locale du Club 
Vosgien, dont le but est de promouvoir 
la randonnée pédestre sur le secteur de 
Rupt. Membre du comité dès 1981, j’as-
sure l’entretien et le balisage des itiné-
raires pédestres dits de la Charmotte et 

de la Vrille. Suite à la disparition brutale 
de notre président fondateur en 1988, 
j’accepte de continuer l’œuvre entreprise 
et prends la direction de notre associa-
tion locale. J’assurerai simultanément la 
fonction de Délégué à la protection de la 
nature et du patrimoine au sein de celle-
ci jusqu’en 1995.

Avisé d’un projet de création d’un axe 
européen de transit routier dans la val-
lée, je m’engage, avec une douzaine 
d’autres personnes, dans la création 
de l’Association pour l’Amélioration et 
la Protection du Cadre de Vie (AAPCV) 
dont le but est de préserver l’environne-
ment, les intérêts des membres affectés 
par les nuisances consécutives à l’im-
plantation de nouvelles infrastructures et 
la qualité de vie des riverains.

Mon engagement en tant que vice-pré-
sident de l’AAPCV et les divergences 
d’appréciations relatives au projet de 
contournement de Rupt ayant une in-
cidence négative auprès des élus jus-
qu’au niveau départemental, je décidai 
en 2003 de quitter la présidence du Club 

Vosgien. Toujours membre du comité, 
j’assure encore l’entretien et le balisage 
d’un itinéraire.
Cette année, André Chailly, qui a présidé 
l’AAPCV depuis quinze ans et à qui je 
rends hommage pour toutes les actions 
entreprises, a souhaité ne plus être re-
conduit dans cette fonction à laquelle les 
membres du comité m’ont élu à l’occa-
sion de notre dernière A.G. 

Mes souhaits pour l’avenir :

La mise en service du contournement de 
Rupt mettant un terme aux divergences 
apparues au cours de sa réalisation, je 
suis convaincu qu’à présent il doit être 
possible d’aborder les problèmes de nui-
sances, de qualité de l’air et de pollution 
avec un autre état d’esprit, dans le but 
d’appliquer d’autres méthodes dans le 
traitement des sols et d’un contrôle, vo-
lontaire et plus respectueux pour l’envi-
ronnement, de nos déchets et rejets. En 
d’autres termes, tout ce qui contribue à 
la qualité de notre Cadre de Vie, ainsi 
qu’à celui des générations qui nous suc-
céderont.

LE CLIN D’ŒIL DE LA COMMUNE



AGENDA / VIE PRATIQUE

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

du Mont de Fourche.
Dimanche 13 Juillet :

Retraite aux flambeaux, distribution de lampions à 
21h45, défilé, feux d’artifice et bal populaire. Place de la 
Ride. Organisés par le Comité des fêtes et la Municipa-
lité.
Lundi 14 Juillet :

Cérémonies traditionnelles à partir de 11h15 suivi d’un 
apéritif offert par la Municipalité.
Vendredi 25 Juillet :

Assemblée générale de la Société de chasse. Espace 
Paturel du centre socioculturel.

Samedi 13 Septembre :
La Classe 2010 organise son bal au socioculturel.

Dimanche 14 Septembre :
Journée du Patrimoine.

Dimanche 21 Septembre :
Repas des anciens offert par le C.C.A.S. de Rupt.

Samedi 27 Septembre :
10èmes Foulées Ruppéennes sur la Voie Verte organi-

sées par le CAPS.

JUILLET

DéBUT OCTOBRE

AOÛT

Samedi 4 et Dimanche 5 Octobre :
Expo peintures et sculptures au centre socioculturel. Co-

mité des fêtes.
Samedi 11 Octobre :

Repas dansant, animé par Vendest, organisé par le Co-
mité des fêtes au centre socioculturel.

SEPTEMBRE
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Samedi 2, Dimanche 3 et Lundi 4 Août :
Fête Patronale. Place de la Ride

LES RAMASSAGES

Ferrailles et

encombrants

Papiers et
cartons

- Pas de ramassage
  en juillet et août

- Lundi 8 Septembre

Mercredi 16 Juillet -

Mercredi 20 Août -

Mercredi 17 Septembre -

INFORMATIONS
Cabinets infirmières :

à compter du 1er juin, Madame Corinne Remy exercera son 
activité d’infirmière seule. Mesdames Muriel Galmiche et Marie 
Saint-Dizier assureront le cabinet installé au centre.
Contacts :

- Cabinet rue de la Dermanville 03.29.24.54.25
Portables Mme Galmiche 06.61.96.70.93, Mme Saint-Dizier 
06.21.79.20.07
- Cabinet de Mme Remy au 06.29.24.32.38

Service urbanisme
Rappel des heures d’ouverture au public du service urabnis-

me :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 8h30 à 12h

ou sur rendez-vous en dehors de ces horaires.
Par ailleurs, nous vous informons que le service sera fermé du 3 
au 23 juillet 2008 inclus.

Restauration scolaire
La facturation pour les enfants des écoles primaires bénéficiant 

de la restauration scolaire au collège, se fera à chaque vacances 
à partir de la rentrée scolaire et non plus chaque trimestre.

Feux Folies
La manifestation organisée par l’Office du tourisme du Thillot se 

déroulera au Ménil le 2 août prochain.

Accueil des touristes
La municipalité et la commission tourisme accueilleront les 

touristes séjournant à Rupt le :
Mardi 15 Juillet et le Lundi 4 Août 2008

à 18h au centre socioculturel
donnant l’occasion de présenter la ville, ses activités, les loisirs, 
les commerces... tout en dégustant des produits locaux.

Environnement
Il fait beau, le soleil brille, les températures sont clémentes : 

on aère la maison, on étend le linge dehors, on souhaite manger 
dans son jardin, mais hélas le voisin a décidé de brûler ses dé-
chets, herbes, plastiques, pneus et d’autres choses... Des points 
d’apports volontaires sont à notre disposition dans la commune, 
nous pouvons aller à la dechetterie à Fresse sur Moselle, Le SI-
VEIC effectue des ramassages régulièrement.

Alors soyons citoyens, un peu de civisme, pensons à notre en-
vironnement, ne dégradons pas la nature, et respectons notre en-
tourage. (Art.84 du réglement sanitaire départemental)

établissements scolaires
L’accès aux cours des écoles est scrictement réservé aux élè-

ves pendant les horaires des classes, Il est interdit de pênétrer 
dans l’enceinte des établissements à toute personne étrangère 
à l’enseignement. Les cours d’école ne sont pas des terrains de 
jeux pour le soir, le week-end ou les vacances. (Le plan vigipirate 
est actuellement au niveau rouge)

Ouvertures de la Mairie
Horaires en Juillet et Août :

Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h

Le Samedi de 9h à 12h

Vous pouvez apporter vos pneumatiques usagés à la déchet-
terie de Fresse sur Moselle 8 rue de la Favée (en prenant soin 
qu’ils soient secs et propres).
Heures d’ouvertures : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h et le samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Bonnes vacances à toutes et à tous

               Le comité de rédaction


