
éDITORIAL

Le comportement social

Devant les souffrances que vivent certaines 
personnes, nous ne pouvons qu’être 

compatissants et bouleversés. Bien sûr il y a 
l’horreur des guerres, mais malheureusement les 
dures réalités sociales et économiques, du point 
de vue mondial-national-local, sont le lot quotidien 
de l’actualité.

Mais quels sont nos besoins quotidiens ?
- Accomplissement personnel (morale, créativité, 
résolution des problèmes) ;
- Estime (confiance, respect des autres et par les 

autres) ;
- Besoins sociaux (amour, amitié, intimité) ;
- Sécurité (du corps, de l’emploi, de la santé, de la propriété) ;
- Besoins physiologiques (manger, boire, dormir, respirer).

On voit de suite que les besoins de base bien qu’indispensables sont 
les plus faciles à satisfaire par une organisation matérielle. En effet, la 
solidarité dans l’urgence est une contribution qui fonctionne bien. Toutes les 
associations dites « humanitaires » le constatent sur le terrain.

En revanche plus on monte dans la nature des besoins et plus on touche 
aux échanges humains, complexes de la vie en société.

Ces échanges ne peuvent être ni imposés, ni délégués et c’est le 
moment opportun de penser que la situation d’une société n’est que le résultat 
du comportement de chacun de ses membres. Afin que les générations 
actuelles et futures vivent dans un monde juste et digne, notre responsabilité 
est de travailler entre autres à des solutions impliquant des activités sociales 
qui contribuent à la solidarité par de multiples initiatives. Un exemple 
concret : les associations dites de réinsertion qui prennent le relais pour les 
demandeurs d’emploi, afin de leur ôter toute culpabilité et leur permettre 
d’affronter sans complexe les démarches nécessaires pour retrouver une 
dignité face à leur futur employeur. 

Pour conclure, si les services sociaux de la Commune peuvent prendre 
en charge certains niveaux de besoins quotidiens humains, pensez que 
chacun peut apporter beaucoup dans l’aide de ses proches ou de ses voisins 
par un comportement tout simplement plus ouvert.

Une citation optimiste et appropriée à ce qui précède :

« Un sourire est souvent l’essentiel… on est payé par un sourire... on est 
récompensé par un sourire… » (Antoine de Saint Exupéry, écrivain)

Une excellente année 2010 à tous les habitants de Rupt sur Moselle.

Brigitte Foppa, Adjointe au Maire chargée des affaires sociales.
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Ruppéennes, Ruppéens,
Chers Amis,

À la lecture de ce nouveau numéro de votre 
publication d’informations communales, les 
fêtes de fin d’année seront déjà derrière 
nous ainsi que l’année 2009. Une année qui 
restera difficile pour l’emploi, tant pour les 
licenciements que pour les fermetures 
d’entreprises. Nous espérons que 2010 ne 
suivra pas le même chemin malgré le 
pessimisme des prévisionnistes au niveau 
national et mondial.

L’équipe municipale, qui a reçu votre 
confiance, a engagé de nombreux projets pour 
l’avenir de notre Commune. Aussi, comme il est 
de tradition, la cérémonie des vœux, à laquelle 
je vous convie tous, sera le temps de faire le 
bilan de 2009 et de vous présenter ces projets 
pour 2010, le :

Lundi 11 Janvier 2010
à 20h00

au Centre Socioculturel

À toutes et à tous, je vous adresse dès à 
présent, mes vœux les plus sincères pour 
la nouvelle année. Que la joie et la santé 
emplissent vos foyers.

Votre Maire, Stéphane Tramzal.

Bonne 
Année



Lancement d’une étude des branchements au 
réseau d’assainissement collectif

Qui réalise cette étude ?
Sous l’impulsion de la police de l’eau, 

le S.I.A.H.R. (Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement du Haut des Rangs) qui 
rassemble les communes de Rupt sur Moselle, 
Vecoux, Dommartin lès Remiremont, Saint-
Amé et Le Syndicat a pris la maîtrise 
d’ouvrage de l’opération.

Qui est concerné ?
Tous les propriétaires de bâtiments non équipés d’un 

assainissement individuel (contrôlés, eux, par un organisme) 
situés sur les 5 communes du SIAHR.
Cela Consiste en quoi ?

- Pour les particuliers :
C’est un contrôle de conformité de l’ensemble des 
branchements incluant la totalité des canalisations et systèmes 
de collecte et de traitement des eaux claires (eaux de pluies, 
puits, sources) et d’évacuation des eaux usées (lavabos, toilettes, 
machines à laver,...).

- Pour les industriels :
C’est le recensement des systèmes occasionnant un rejet 
d’eaux usées et la vérification de la conformité des traitements 
primaires. C’est aussi un contrôle de conformité des 
branchements incluant la totalité des canalisations et systèmes de 
collecte et de traitement des eaux claires et d’évacuation des eaux 
usées.
Pourquoi ?

Pour se mettre en conformité avec la loi sur l’eau du 30 décembre 
2006, le code de la santé publique, la Directive européenne 
des eaux résiduaires urbaines du 21 mai 1991 ainsi que les 
règlements d’assainissement départementaux et communaux.
Les relevés serviront-ils à autre chose ?

Non, les agents sont tenus au secret professionnel et les 
données collectées ne serviront qu’à la stricte utilisation de la mise 
en conformité de l’assainissement collectif.
Quels sont les avantages ?

- Utilisation du dossier en votre possession lors de la vente d’une 
maison ou d’un appartement
- Conseils avisés par des spécialistes pour l’éventuelle mise en 
conformité de vos installations
- équité entre propriétaires
- Fonctionnement des stations d’épuration (élimination des eaux 
claires)
- Sécurité (environnement, refoulements, inondations,...)

Quels sont les inconvénients ?
Les installations non conformes devront être mises aux normes.

Comment cela se passe ?
- Un technicien prend rendez-vous avec vous pour choisir une 
date d’intervention. il est à noter que le contrôle et l’accès à 
vos installations par les agents sont un droit comme le précise 
l’article L. 1331-11 du code de la santé publique.
- Il procède avec vous à l’analyse de votre installation et en 
réalise le plan.
- Un exemplaire de l’expertise vous est adressé ultérieurement.

Quand ?
Les relevés se dérouleront commune par commune, de Rupt 

sur Moselle jusqu’à Le Syndicat. Elles seront échelonnées 
sur 3 années, de 2010 à 2012. Des informations collectives et  
individuelles seront réalisées au fur et mesure de l’avancement 
des contrôles.
Combien cela va me coûter ?

Rien, le coût de l’étude est entièrement pris en charge par le 
SIAHR et par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse à hauteur de 70 %.

Tout au long du déroulement de l’étude, des informations 
complètes seront diffusées sur le site internet du syndicat à 
l’adresse www.siahr.fr

N’hésitez pas à le consulter et à faire part de vos  
commentaires.
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INFORMATIONS
Rendez-vos enfants plus visibles

En automne et en hiver, les trajets des enfants pour aller à l’école 
ou rentrer à la maison s’effectuent souvent dans la pénombre, 
voire dans la nuit. Qu’il soit à pied ou à bicyclette il est important de 
permettre à votre enfant d’être vu par les conducteurs.

Quelques gestes simples peuvent protéger les enfants et ainsi 
éviter des accidents : 

- Le vélo doit être équipé d’un éclairage jaune ou blanc à l’avant 
et rouge à l’arrière ;
- Le port d’un gilet réfléchissant (jaune ou orange) est vivement 
conseillé ;
- Des bandes auto réfléchissantes peuvent être collées sur les 
bretelles du cartable ou sur les vêtements.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 

l’établissement scolaire de votre enfant ou le comité des Vosges de 
la Prévention Routière 2 avenue Général de Gaulle 88000 épinal. 
Tél. 03.29.82.13.87.

Un site internet existe : www.priorite-vos-enfants.fr

Ce site détaille également les règles de sécurité à apprendre à 
vos enfants sur le trajet de l’école. De bons réflexes, souvent très 
simples, permettent de sécuriser votre enfant.

Nathalie Courroy

Les précautions contre la grippe A à la maison

Aucun membre de mon foyer n’est visiblement malade
Ce n’est pas parce qu’on ne la voit pas, que la grippe A n’est pas 

là ! Veillez à respecter les précautions d’hygiène suivantes :
- Pour vous protéger des microbes, lavez-vous les mains 
pendant au moins 15 secondes à l’eau tiède ou avec une 
solution hydro-alcoolique (frottez jusqu’à ce que les mains soient 
sèches) ;
- Lors d’éternuements et de quinte de toux, couvrez votre 
bouche et votre nez avec votre mouchoir, votre manche, vo-
tre bras ou vos mains (uniquement si vous pouvez les laver 
immédiatement) ;
- Utilisez des mouchoirs à usage unique et jetez-les dans des 
poubelles fermées, équipées de sacs en plastique ;
- évitez les embrassades et les poignées de main ;
- évitez les rassemblements dans les lieux confinés notamment 
avec des personnes que vous savez infectées ;
- évitez de propager le virus en touchant vos yeux, votre nez et 
votre bouche ;
- Aérez les lieux de vie.

Au moins un membre de mon foyer est malade
Après consultation d’un médecin attestant que l’un des membres 

de votre foyer est atteint de grippe A, il faut limiter la contagion. 
Vous devez respecter les précautions précédentes et y ajouter les 
suivantes :

- Isolez le malade et conservez une distance d’au moins un 
mètre. Limitez les contacts rapprochés au strict minimum ;
- Portez un masque de protection anti-grippe et faites porter un 
masque au malade ; 
- Nettoyez à l’eau chaude et avec les produits ménagers 
habituels les objets contaminés comme les poignées de porte, les 
interrupteurs, les combinés de téléphone, les télécommandes, 
les claviers d’ordinateur, les jouets, la vaisselle, les toilettes, les 
vêtements, le linge et toutes les surfaces susceptibles d’être 
touchées par le malade ;
- Aérez la literie du malade tous les matins et changez 
fréquemment les draps.

À savoir :
La période de contagiosité s’étend de 2 à 3 

jours avant l’apparition des 1ers symptômes et 
jusqu’à 8 jours après la disparition de ceux-ci. Si 
vous constatez le moindre symptôme, contactez 
votre médecin traitant. Soyez vigilant avec les 
personnes dites à risque : enfants, femmes 
enceintes, personnes souffrant de maladies 

chroniques.

Marie-Madeleine Labreuche
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VIE LOCALE
parfois mortels. Depuis les années 80, la politique de réduction 
des risques a permis d’enrayer la contamination par le virus du 
sida. 

Cocaïne :
La cocaïne provoque une dépendance psychique importante. 

Il est difficile d’arrêter une consommation intense tant le besoin 
d’en reprendre est important. Pour ce produit, il n’existe pas de 
traitements de substitution tels que ceux qui existent pour les 
opiacés (héroïne)

Ecstasy :
Ecstasy et amphétamines sont des produits de synthèse. Les 

risques liés à leur consommation sont importants, par exemple, 
amaigrissement, agressivité, humeur instable, et ce, dès la 
première utilisation

Médicaments psycho actifs :
Anxiolytiques, hypniques et antidépresseurs sont des 

médicaments prescrits par un médecin. A la longue, ils 
peuvent entraîner une dépendance. C’est pour cette raison qu’ils 
ne doivent pas être pris sans avis médical et ne conviennent 
pas à une autre personne : une prescription est individuelle et 
personnelle.

Depuis 2001, le Centre Spécialisé de Soins pour 
Toxicomanes « La Croisée » s’est implanté sur Remiremont 
afin de proposer ses services à l’ensemble de la population. 
L’action de la Croisée est axée sur : l’accueil et l’écoute, les 
soins, l’accompagnement, la prévention. (Drogues Info Service 
0 800 23 13 13)

La drogue est interdite, mais ce n’est pas interdit d’en parler !

Sylvie Hervé

Addictions

Les problèmes liés à la consommation de tabac, alcool, 
drogues… touchent un certain nombreux de personnes que ce 
soit en milieu urbain ou en milieu rural.

Le saviez vous ?
Tabac :
Le tabagisme est la première cause de mortalité évitable en 

France, avec 66 000 décès par an. Il est responsable de 90% 
des cancers du poumon.

Le centre de tabacologie propose des consultations sur 
rendez-vous au Centre Hospitalier de Remiremont. L’objectif 
est d’aider les fumeurs qui décident d’arrêter, en leur proposant 
traitements, conseils et suivis personnalisés.(Tabac Info 
Service 0 825 309 310)

Alcool :
La France est, pour des raisons culturelles et sociales, l’un 

des pays d’Europe où la consommation d’alcool est la plus 
élevée. Quand on boit un demi de bière, un ballon de vin rouge, 
une coupe de champagne…, on consomme la même quantité 
d’alcool pur. En effet, la taille et la forme des verres sont 
adaptées à la densité en alcool des différentes boissons 
alcoolisées.

Le Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie (C.C.A.A). est 
un lieu d’écoute et de soins spécialisés. Il assure la prise en 
charge thérapeutique et l’accompagnement social de toute 
personne en difficulté face à un problème lié à la 
consommation d’alcool. (écoute Alcool 0 811 91 30 30)

Cannabis :
La France fait partie des pays les plus consommateurs 

de cannabis, chez les adultes comme chez les adolescents. 
C’est de loin la drogue illicite la plus consommée et la plus 
disponible. Avec ce produit, il n’y a pas de signes physiques 
caractéristiques d’une dépendance. En revanche, les signes de 
dépendance psychologique sont beaucoup plus fréquents.

Le cannabis est plus nocif que le tabac : il est 5 fois plus 
cancérigène. 1 joint = 7 cigarettes de tabac.

Héroïne :
La consommation d’héroïne entraîne des risques importants, 

LE CLIN D’ŒIL DE LA COMMUNE
Benjamin Perrin-Licini, jeune ruppéen de 22 ans.
J’ai effectué toute ma scolarité à Rupt sur Moselle, ma 
seconde au lycée Malraux à Remiremont pour ensuite 
poursuivre mes études à Saint-Dié où j’ai obtenu mon 
bac génie électronique ainsi que mon BTS systèmes 
électroniques.
Au cours de ma dernière année de BTS, j’ai postulé auprès 
de l’IPEV (Institut Paul émile Victor) pour partir en tant 
que volontaire civil sur un de leurs sites dans les Terres 
Australes et Antartiques Françaises.
Je suis parti en décembre 2007 sur le site de la Nouvelle 
Amsterdam (île la plus isolée au monde de 5 x 7 kms) pour 
une période d’une année, en totale isolation avec 19 autres 
personnes, puisque seul un bâteau « le Marion Dufresne » 
effectue une rotation 4 fois par an afin de réapprovisionner 
le site avec une longue période hivernale de 6 mois.

J’assumais la responsabilité de l’observatoire sismologique 
pour l’EOST.
Cette année a été très enrichissante tant sur le plan humain 
que professionnel.
Bien que certains moments sont très difficiles à vivre du fait 
de l’isolement en milieu confiné, durant une année complète, 
ce fut une expérience extraordinaire et exceptionnelle à vivre, 
bien que difficile à partager. Je souhaite à beaucoup de jeunes 
de pouvoir connaître ce que j’ai vécu.
Je suis revenu en février 2009 où j’ai poursuivi ma mission à 
Strasbourg auprès de l’Observatoire des Sciences et Vie de 
la Terre (dépouillement de toutes les données enregistrées 
pendant l’année).
J’ai intégré une école à Paris le 1er septembre 2009   
pour une durée de 3 ans. J’espère obtenir après cette 
période mon diplôme d’ingénieur.
Site : http://geophyamsterdam.canalblog.com

Pour l’année 2010,  
l’équipe « Bien vivre à 
Rupt » vous adresse tous 
ses meilleurs vœux de 
santé, de bonheur et de  
prospérité.



AGENDA / VIE PRATIQUE
JANVIER

FéVRIER
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MARS - DéBUT AVRIL
Jeudi 4 et 18 Mars :

Après-midi du Club de la bonne humeur au socioculturel.
Samedi 6 Mars :

Repas dansant du Handball Club au Socioculturel.
Dimanche 7 Mars :

9ème Salon des Collectionneurs du Club des 
Supporters au gymnase. Tél. 03.29.24.42.14.
Samedi 13 Mars :

La Scop’Arts accueille le trio l’échappée Belle , musique 
d’Irlande, au socioculturel. 20h30. Contact 06.79.12.08.48.
Dimanche 14 Mars :

1er tour des élections régionales.
Samedi 20 Mars :

128ème Foire aux Harengs, grande braderie dans les 
rues du centre, et 9ème Salon des Vins et du Terroir au 
gymnase organisés par la Ville de Rupt sur Moselle et 
le Comité des fêtes.
Dimanche 21 Mars :

Salon des Vins et du Terroir au gymnase.
2ème tour des élections régionales.

Samedi 27 et Dimanche 28 Mars :
Deux représentations de la dernière pièce théâtrale 

jouée par Show devant au socioculturel.
Samedi 10 Avril :

Soirée dansante paella organisée par le Club des 
supporters au socioculturel.

Jeudi 7 et 21 Janvier :
Après-midi du Club de la bonne humeur au socioculturel.

Lundi 11 Janvier :
Cérémonie des Vœux de M. le Maire au socioculturel 

à 20h.
Dimanche 24 Janvier :

Galette du Club vosgien au socioculturel.
Samedi 30 Janvier :

Concours de belote du collège Jean Montémont
Dimanche 31 Janvier :

Concert classique Trio éloquence proposé 
par la Scop’Arts au socioculturel. 16h. Contact : 
06.79.12.08.48.

Tournoi interne du Club pongiste au gymnase.

Jeudi 4 et 18 Février :
Après-midi du Club de la bonne humeur au socioculturel.

Samedi 6 Février :
Repas dansant baeckeofe du Stade ruppéen avec 

Vendest au socioculturel.
Dimanche 14 Février :

La MLC organise son loto annuel au Mille club.
Dimanche 21 Février :

Coq au vin des A.F.N. au centre socioculturel.
Samedi 27 Février :

Loto de l’association les Gros câlins au socioculturel.

Prochains ramassages des
métaux et des encombrants

Lundi 26 avril 2010
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.

INFORMATIONS
Nouvelle association et service :

M. Benoit Lorenzi, marchant ambulant en horlogerie et bi-
jouterie est désormais présent sur la commune le mardi et ven-
dredi matin face à la maison de la presse.

Une nouvelle association qui s’intitule Team RBS 
Moto voit le jour sous la présidence de M. Alexandre 
Schreiber.

Obligation de déneigement des riverains :
En cas de chute de neige, les riverains sont tenus de 

faire balayer ou gratter le trottoir, sur toute la longueur 
de façade de leur immeuble, bâti ou non, sur une largeur 
suffisante pour permettre la circulation des piétons. Dans 
un même souci de sécurité publique, cette neige ne 
doit pas être jetée sur la voie publique, mais entassée 
sur le bord des trottoirs de manière à laisser libre un 
cheminement piéton. Les riverains demeurent 
responsables des accidents susceptibles de survenir. En cas de 
verglas, un bon état de passage devra également être maintenu 
sur les trottoirs et l’épandage de sable ou de sel est à la charge 
des riverains

La Marine recrute 3 500 jeunes gens 
de 18 à 25 ans (3ème-BEP-Bac et plus).

Dans 35 métiers à découvrir...
Tél. 03.83.32.03.63 www.devenirmarin.fr

Formation Animateur :
Sessions de formation générale du B.A.F.A :

- Hadol du 13 au 20 février ;
- St étienne les Remiremont du 4 au 11 ou du 18 au 25 avril.

Sessions d’approfondissement du B.A.F.A. :
- St étienne les Remiremont du 25 au 31 octobre.

L’ensemble de la rédaction
de Rupt en Direct 
vous présente ses

Meilleurs Vœux de bonheur 
et de santé

pour la nouvelle année 2010.


