
éDITORIAL

Il y a un peu plus d’un an, vous nous 
avez fait confiance, mais il y a un an, 

qui aurait pu imaginer le bouleversement 
économique actuel. En ce début d’été, la 
crise n’épargne pas les entreprises de 
la commune engendrant du chômage 
partiel, des diminutions d’effectifs et les 
conséquences sociales qui leurs sont 
associées.

Si le ralentissement de l’activité 
économique a ces effets néfastes, il 
peut aussi offrir des opportunités ; c’est 

ainsi que nous avons actuellement de meilleurs coûts pour les appels 
d’offres destinés à la réalisation de nos prochains travaux. Cette année 
le plus important de nos investissements est l’aménagement du futur 
lotissement communal avec la création de la voirie, des réseaux et de 
l’éclairage. Il est prévu de proposer les parcelles à la vente dès la fin de 
cette année.

Pour 2009 sont aussi budgétisés les parkings des écoles, 
l’agrandissement de l’aire de jeux du Riffin, l’éclairage du terrain 
d’entraînement du stade et la réalisation des accès aux zones 
d’activités du Champ Cabas et des Mey Champs.

Si créer est une preuve de dynamisme, il est également indispensable 
d’entretenir les biens existants. Nos prévisions de travaux vont dans 
ce sens avec la réhabilitation de l’école maternelle, la rénovation des 
logements rue Napoléon Forel, la réparation des murs de soutènement 
de la place Albert Montémont, la réfection de la rue de l’Eglise, 
l’entretien de la voirie communale, le chemisage de certains tronçons du 
réseau d’assainissement, la réparation du réservoir de la Dermanville et 
le remplacement des plus anciennes canalisations d’eau potable. Pour 
ces projets, des demandes de subventions ont été déposées auprès des 
institutions et organismes susceptibles de nous apporter leurs aides.

Depuis début mai, les panneaux photovoltaïques installés sur la halle 
de la gare sont opérationnels et raccordés au réseau EDF. Un afficheur 
digital placé sur le mur extérieur du bâtiment, côté gare, vous informe en 
temps réel des performances de l’installation. 

La décision de réviser le POS (plan d’occupation des sols) a été 
prise lors du Conseil Municipal du 18 mai. Celui-ci deviendra le PLU 
(plan local d’urbanisme). Le PLU est un document plus global et plus 
complet que ne l’était le POS. Il n’est plus limité comme l’était le POS à 
un certain nombre de règles s’imposant aux constructeurs. Il comprend 
un projet d’aménagement et de développement durable qui définit la 
politique d’ensemble de la commune et des différentes actions dans le 
domaine de l’aménagement, du traitement des espaces publics et de 
l’urbanisme. La procédure s’étalera sur trois ans et les habitants seront 
associés à cette réflexion.

Après vous avoir présenté en quelques lignes les objectifs des 
services des travaux neufs et de l’urbanisme, je vous souhaite, à toutes 
et à tous, en ce début d’été, de pouvoir profiter agréablement et à votre 
guise de cette période estivale.

Robert Champion, Adjoint délégué aux travaux neufs et à l’urbanisme.
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Distribué par nos soins

Taxe d’habitation
Par décision du Conseil 

Municipal du 18 mai 2009, les 
personnes handicapées ou 
invalides peuvent bénéficier 
d’un abattement de 10 % 
sur la taxe d’habitation. Les 
demandes doivent être 
formulées aux services des 
impôts qui étudieront les 
dossiers au cas par cas pour 
l’imposition à compter du 1er 
janvier 2010.
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éRUPTion de fêtes

Une nouvelle association communale est née ! Elle 
s’appelle « éRUPTion de Fêtes », elle a pour but de 
mettre en place des manifestations d’été et/ou d’autres 
évènements les week-ends.

Elle se compose d’un bureau dont les membres sont 
les suivants :

Président : Fabien Mangeat
Vice présidente : Sylvie Hervé
Trésorière : Claudine Harmand
adjointe : Corinne Chillon
Secrétaire : Marie-Laurence Leuvrey
adjointe : Marie-Madeleine Labreuche

Elle se compose également d’un conseil 
d’administration dont les membres sont :

Gisèle Vigneron, adjointe aux associations, les 
membres de la commission animation : Nathalie 
Courroy, Gisèle Mathiot, Didier Vincent, un 
membre de chaque association partenaire.

Notez déjà les premiers rendez-vous :
Samedi 25 juillet 2009 : une soirée espagnole.
Dimanche 26 juillet 2009 :  un repas champêtre 
et une journée autour du vélo en partenariat avec 
l’UCAR.

Nous vous attendons nombreux pour fêter l’été à 
Rupt !



Arbres et arbustes
Avec l’arrivée des beaux jours, il est nécessaire de 

rappeler les règles de base concernant l’entretien de 
vos plantations. En effet, selon la loi, chacun est libre de 
planter, sur son terrain, autant d’arbres qu’il le souhaite et sans 
limitation de hauteur. Cependant, il existe de nombreux cas 
où une réglementation est à respecter.

1. Les règles de distances :
Tout d’abord, selon l’article 671 du code civil, tout arbre 

dépassant 2 mètres de haut doit être planté à 2 mètres 
minimum de la limite qui sépare votre terrain de celui de 
votre voisinage.

Concernant les arbres de moins de 2 mètres, la distance 
se réduit alors à 0,50 mètre.

En cas de séparation mitoyenne entre les terrains :

Si votre terrain et celui de votre voisinage sont séparés 
par une clôture, un mur, une rivière ou encore un fossé, la 
distance se calcule depuis le milieu de celui-ci, jusqu’au 
centre du tronc de l’arbre.

En cas de séparation entre les terrains :
Dans le cas où la séparation appartient au planteur de 

l’arbre, la distance légale se calcule depuis la face 
extérieure. Dans le cas où la séparation n’appartient pas au 
planteur de l’arbre, on doit alors démarrer depuis la partie 
intérieure de la séparation.

2. Les branches et les racines :
Si des branches venant d’un arbre de votre voisin 

dépassent la limite de votre terrain, vous pouvez exiger 
que ce dernier les coupe. En cas de refus, vous devez 
alors vous adresser au tribunal d’instance. Attention, en cas 
d’arbres fruitiers, vous avez uniquement le droit de 
ramasser les fruits tombés à terre sur votre propriété. Enfin, 
prenez garde à toujours entretenir les branches qui pourraient 
dépasser sur un trottoir ou une voie empruntée par du public. 
En effet, en cas d’accident, la loi peut vous tenir civilement 
responsable.

En cas de racines pénétrant dans votre terrain, vous 
avez alors le droit de les couper vous-même. En cas de 
dommage, vous pouvez engager la responsabilité civile de 
votre voisin grâce à l’article 1384 du code civil.

Enfin, la chute des feuilles est considérée comme un 
inconvénient normal lié au voisinage. Cependant, vous 
pouvez tout de même engager la responsabilité civile de 
votre voisin si, par exemple, il y a une accumulation 
excessive dans vos gouttières ou sur votre toit.

3. Le long de la voie publique :
Par souci de sécurité, il existe de nombreuses règles qui 

doivent être respectées par chacun. En cas de non respect, 
l’administration peut recourir à une mise en demeure et donc 
demander à ses agents municipaux de faire le nécessaire ; 
aux frais des personnes concernées.

Le long des voies départementales et communales :
Dans ce cas, on retrouve les mêmes distances que pour 

celles imposées entre 2 terrains :
• 2 mètres au moins si les arbres font 2 mètres et plus,
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• 0,50 mètres si les arbres font moins de 2 mètres.
En cas de lignes électriques :
Si l’arbre ne dépasse pas 7 mètres de haut, il peut 

être planté à 3 mètres de distance mais au-delà de cette 
hauteur, il existe un risque électrique qui peut mettre en 
danger les personnes et l’environnement. Il est donc 
conseillé d’élaguer régulièrement les arbres situés à moins 
de 10 mètres des lignes.

Quelques règles spécifiques :
Tout d’abord, tout arbre se trouvant à moins de 50 mètres 

d’un carrefour, ne doit pas dépasser les 3 mètres de haut.
Dans les virages, sur une longueur de 30 mètres, de part 

et d’autre de la courbe, les arbres plantés à moins de 4 
mètres, ne peuvent dépasser 3 mètres de hauteur. Dans le 
cas d’une haie, elle doit rester inférieure à 1 mètre de haut.

Le long des routes, les haies doivent se trouver à au 
moins 0,50 mètres de l’alignement. Enfin une haie située 
aux abords d’un carrefour (50 mètres) ne doit pas dépasser 
un mètre de hauteur.

Rappel de quelques règles de bon voisinage...
L’arrêté n° 80-92 de Monsieur le Préfet des Vosges, en 

date du 5 juillet 1993, fixe le cadre précis de ce qui est auto-
risé en matière de bruits de voisinage.

Sont généralement considérés comme bruits de 
voisinage liés au comportement, les bruits inutiles, 

désinvoltes ou agressifs 
pouvant provenir de cris 
d’animaux (les aboiements 
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’artifice.

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, tronçonneuses, débroussailleuses, perceuses 
ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que dans 
les limites fixées ci-après :

8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 les jours ouvrables
9h à 12h et de 15h à 19h les samedis

10h à 12h les dimanches et jours fériés.

Feux en plein air 
Il est rappelé également, qu’il est strictement 

interdit d’effectuer des « brûlages » (végétaux, 
ou tout autre détritus). L’article 84 du règlement 
sanitaire départemental interdit les feux de 
toute nature à l’air libre.

Veuillez penser au dépôt volontaire rue de la 
Libération derrière Gamm vert ou à la déchetterie de 
Fresse sur Moselle.
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VIE LOCALE
Les Restos du Cœur

Nouvelle adresse :
20 rue du Vieux Moulin
(ancienne usine les tissages de l’Est)
88160 Ramonchamp
Tél. 09.61.05.32.63

Responsables :
Jeannot Debruynes et Maryline Formet
Horaires inter-campagne jusqu’au 31 octobre 2009 : 

Permanences les vendredis de 14h à 16 h.
Au mois de novembre 2009 : Arrêt pour la remise en état de la 

structure et la préparation de la campagne d’hiver.
La distribution reprendra le 1er décembre 2009 pour la 25ème 

campagne d’hiver qui se terminera en mars 2010.
Important :
Pour l’inscription des nouveaux bénéficiaires, merci de vous 

munir des justificatifs concernant le montant de vos revenus.
Rappel sur l’association :
Créée par Coluche en 1985 et reconnue d’utilité 

publique en 1992, cette association a pour but essentiel d’apporter 
une assistance bénévole aux personnes démunies notamment 
dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas gratuits et par 
la participation à leur insertion sociale et économique.

Au delà de l’aide alimentaire les Restos du Cœur ont très vite 
étendu leur action à l’aide à la personne et à l’insertion. Car, pour 
sortir durablement de l’exclusion un repas ne suffit pas, il faut aussi 
retrouver un emploi et avoir un toit.

Brigitte Foppa, Adjointe déléguée aux affaires sociales

Délivrance des passeports biométriques

Depuis le 18 juin, les nouveaux passports biométriques sont 
délivrés par le chef lieu du canton, à savoir la Mairie de Le Thillot.

Celle-ci n’effectue pas les photos d’identité nécessaires à la 
demande. Vous devrez apporter 
1 photo d’identité qui réponde 
aux normes fixées par la 
réfecture.

Les demandes de passeports 
seront traitées durant les 
permanences suivantes :

• Le lundi de 9h30 à 11h30 
      et de 14h à 16h,

• Le mercredi de 9h à 12h,
• Le samedi de 9h30 à 11h.

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 handicapées.

Les personnes âgées et handicapées vivant à 
domicile peuvent 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.

Vie associative et économique
Mme Nathalie Courroy est la nouvelle présidente de l’Union 

Musicale.
Le jardin des liens est une nouvelle association présidée par 

M. Bernard Regent.
Antenne service (télé, HI-Fi, vidéo, électroménager) M. 

Lionnel Garnier 34 rue Napoléon Forel Tél. 03.29.24.37.78 
Fax : 03.29.26.52.49 lionnel.garnier@wanadoo.fr

D’un simple clic, M. Julien Mougel vous propose du 
dépannage informatique, cours à domicile et installation d’internet 
Tél. 06.10.82.67.60 ou 03.29.26.20.61

Prochainement, vente de véhicules d’occasion, entretien et 
restauration d’anciennes Volkswagen. M. Jean Vaubourg 
22 route de Maxonchamp Tél. 06.29.99.07.25.

Le Titanium, bar-restaurant-jeux au 34 rue de l’église ouvrira 
ses portes le 4 juillet où vous serez accueilli par M. Djeson Bento 
Peres et Melle Claire Roure.

RésoGardes
Résogardes met à disposition des 

patients un service téléphonique audiotel 
leur permettant de trouver, sur simple appel 
téléphonique au 3237, une permanence 
pharmaceutique dans le secteur de la commune recherchée.    
3237 (0,34 € la minute)

MédiGarde
Besoin d’aide médicale ? La nuit, 

le week-end ou les jours fériés. 
Composez le 0 820 33 20 20 (0,12 € 

la minute), Un médecin-régulateur vous répondra et tentera avec 
vous d’établir un 1er diagnostic pour déterminer le degré d’urgence. 
Si votre cas relève des urgences vitales, vous devez toujours 
appeler le SAMU en composant le 15.

Trophées Sportifs
à l’occasion de la cérémonie des trophées aux 

sportifs ruppéens, la Commune souhaite citer 
des personnes qui se sont distinguées dans leurs 
études ou qui se sont illustrées dans des actions 
hors du commun. Faites les connaître en mairie.

L’école Primaire du centre
La rentrée scolaire en septembre connaîtra un 

changement pour les 2 établissements du primaire 
au centre. L’école maternelle du centre et le groupe 
scolaire du centre fusionneront en une seule entité : 

L’école primaire du centre. M. Philippe Picard, conseiller 
pédagogique à l’inspection académique, en assurera la direction.

Chalets de randonnée
à Rupt, on peut se balader sur plus de 100 km de chemins 

balisés. De nombreux chalets sont ouverts au 
public pour une petite pause casse-croûte ou 
repos. Pour une bonne cohabitation entre les 
randonneurs, ces lieux de détente doivent être 
laissés propres par les utilisateurs.



Dimanche 20 Septembre :
Repas des anciens offert par le C.C.A.S. de Rupt.

Samedi 26 Septembre :
11ème Foulées Ruppéennes sur la Voie Verte organisées 

par le CAPS.
Samedi 3 Octobre :

Repas dansant du Comité des fêtes.
Samedi 10 et Dimanche 11 Octobre :

Expo de Peintures et sculptures organisée par le 
Comité des fêtes.

AGENDA / VIE PRATIQUE
JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE - DéBUT OCTOBRE
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INFORMATIONS
Mensualisation de la facture d’eau

et d’assainissement
Les formulaires pour la mensualisation de 

l’eau et de l’assainissement sont 
distribués avec ce feuillet. Les personnes 
concernées qui n’auraient pas reçu ce 
document pourront venir se le procurer en 
Mairie. Attention, ces formulaires devront 
être retournés remplis avant le 31 juillet 
2009.

Pupilles de la Nation
L’Association des Pupilles de la Nation des Vosges 

recherche des orphelins de guerre dont les parents ont 
été victimes d’Actes de Barbaries : Déportés, Fusillés au 
cours de la guerre 39/45. Afin de leur communiquer les 
renseignements sur leurs droits, les personnes 
concernées peuvent s’adresser à :
Fédération des Pupilles de la Nation
M. Jean Paul Kirmann
62 Ban de Saint Dié 88230 Plainfaing
Tél. 09.75.71.84.56

Respectons notre planète
Compte tenu des difficultés rencontrées lors de la 

campagne de désherbage en 2008 et notamment des 
dégradations causées sur les plantations de certains 
de nos concitoyens, nous avons décidé cette année 
de ne pas utiliser de désherbants chimiques dans les 

espaces publics. Supprimer les 
désherbants et les pesticides c’est 
préserver la santé des habitants 
de la commune, améliorer la 
qualité des eaux des rivières 
et des nappes phréatiques, 
préserver la qualité de l’eau du 
robinet. Par contre, les services 
techniques peuvent être amenés 

à désherber certains endroits manuellement avec en 
complément un désherbant non polluant (vinaigre blanc, 
eau chaude...). Soyons indulgents si quelques brins 
d’herbe subsistent le long de nos chemins et sur les 
trottoirs.

Rupt Info Tourisme
L’antenne ruppéenne de l’office du tourisme du Thillot 

sera à nouveau ouverte à l’ancienne gare du 13 juillet au 
13 août 2009.

Les touristes seront accueillis par Chloé Galmiche le :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Ouverture de la Mairie
Horaires en Juillet et Août :

- Lundi, mardi, jeudi et Vendredi :
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h

- Mercredi et samedi :
de 9h à 12h

Samedi 4 et Dimanche 5 Juillet :
22ème Rallye Régional Ruppéen organisé par l’écurie du 

Mont de Fourche.
Samedi 11 Juillet :

Casting de stars organisé par la MLC. début des auditions à 
14h au socioculturel suivi d’un spectacle par la troupe 
Génération Stars. Tarif : 5 €. Inscription auprès de Mme 
Surleau 06.72.36.59 15 ou generation.stars@gmail.com
Lundi 13 Juillet :

Retraite aux flambleaux, distribution de lampions à 21h45, 
défilé, feux d’artifice et bal populaire. Place de la Ride. 
Organisés par le Comité des fêtes et la Municipalité.
Mardi 14 Juillet :

Cérémonies traditionnelles à partir de 11h15 suivi de la re-
mise des médailles aux donneurs de sang et d’un apéritif offert 
par la Municipalité.
Lundi 20 Juillet :

Accueil des touristes séjournant dans notre commune au 
mois de juillet à 18h à la Halle de la gare.
Samedi 25 Juillet :

Soirée espagnole organisée par éRUPTion de fêtes. 15 € 
Réservation au 06.06.67.72.08 ou à la Quincaillerie Courroy.
Dimanche 26 Juillet :

Journée du vélo avec le traditionnel repas champêtre de 
l’UCAR en partenariat avec éRUPTion. Réservation à la 
Quincaillerie Courroy, à écomarché ou Espace Beauté. 12 €.

Samedi 1er Août :
Les Feux Folies : grands feux d’artifice organisés par 

Haute Vosges Animations en partenariat avec la 
Municipalité, le Comité des fêtes. Stade municipal. 20h.
Lundi 10 Août :

Accueil des touristes pour les aoûtiens à 18h à la Halle 
de la gare.

Prochain ramassage des
métaux et des encombrants

Du 7 au 9 octobre 2009
Ne sont pas concernés les déchets verts, les gravats, les 

pneus, les déchets spéciaux et/ou dangereux (peintures, 
huiles, solvants, produits phytosanitaires, ampoules, tubes 
fluorescents, piles, batteries) ni les cartons qui doivent être 
apportés en déchetterie. 

La déchetterie de Fresse sur Moselle est ouverte du lundi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (13h à 17h le 
samedi).

Lors du ramassage, les déchets doivent être sortis le 
premier jour de la période prévue.


