
éDITORIAL

L’hiver long et rigoureux que nous avons subi, 
avec son lot de désagréments, nous quitte 
sans regret. Voici le renouveau, avec la belle 

saison, et le printemps qui fait son apparition.

à l’heure où vous parcourrez ces quelques 
lignes, la Foire aux Harengs et le Salon des Vins 
et Produits du Terroir auront eu lieu, avec, nous 
l’espérons un grand succès.

Je souhaitais également évoquer les élections régionales : indépendamment 
des résultats de ce scrutin, je regrette ce taux d’abstention très élevé.

Au point de vue de l’équipe municipale, le débat d’orientation a dégagé les 
grands axes de priorités : nous avons décidé de maintenir les taux des 4 taxes 
locales. Malheureusement, le prix du mètre cube d’eau et l’assainissement se 
verront infligés d’une augmentation de 2,5 % sur la facturation de 2011, afin 
d’équilibrer les budgets correspondants, et faire face aux travaux indispensables 
à réaliser dans les prochaines années.

La suppression de la taxe professionnelle reste également un sujet 
d’inquiétude, même si, pour 2010, la compensation financière est assurée. Mais 
qu’en sera t-il demain ? Nous devons rester vigilants.

Les grands dossiers que nous avons lancés suivent leur cours : le transfert du 
cimetière de la rue de l’église, la mise en place du Plan Local d’Urbanisme entre 
autres.

D’autres chantiers vont démarrer en 2010, notamment le lotissement de la rue 
de Parier, la réalisation de parkings, aux Meix et derrière le bâtiment de la Mairie, 
la réhabilitation de l’école maternelle du centre, la rénovation des logements de 
la rue Napoléon Forel et la voirie méritant de gros entretiens suite aux conditions 
météorologiques de ces derniers mois.

Toujours à l’écoute d’éventuels créateurs d’entreprises, plusieurs dossiers sont 
en cours.

Redynamiser notre cité, économiquement mais aussi en valorisant le patrimoine 
et l’animation, c’est notre but et nous tentons de nous en donner les moyens.

Ainsi, le marché hebdomadaire verra de nouveau le jour, dès le 2 mai. Nous 
vous attendons nombreux pour pérenniser cette manifestation.

Nous avons également transmis un questionnaire aux jeunes ruppéens, sollici-
tant leurs besoins, leurs idées, leurs réflexions. Une réunion sera organisée pour 
définir leurs attentes.

Le forum des associations se déroulera le 19 septembre. à ce propos, et à 
travers ces quelques lignes, je tiens à remercier toutes les associations, leur 
président, et les bénévoles, voués à leur club qui offrent ainsi à Rupt sur Moselle, 
un tissu associatif véritablement varié et dense.

Un avant-goût des manifestations à ne pas manquer : éoliade, la Ronde 
Ruppéenne, le Marché aux Puces, le 8 mai, la commémoration du 65ème 
anniversaire de la Libération et le 30ème anniversaire du jumelage Rupt sur 
Moselle/Stadecken-Elsheim.

Soyez assurés de notre volonté d’être toujours à l’écoute, résolument tournés 
vers un futur optimiste.

Le Maire, Stéphane Tramzal.

RUPT
en directN°37 AVRIL 2010PUBLICATION TRIMESTRIELLE

D’INFORMATIONS COMMUNALES

SOMMAIRE
éditorial .................................1
Vie locale .................................2
Infos .................................3
Agenda .................................4

Siège et conception : Mairie 
de Rupt sur Moselle

Dépôt Légal - Avril 2010
Directrice de publication :

M-M. Labreuche
Socosprint Imprimeurs épinal

Distribué par nos soins

RUPT EN DIRECT | AVRIL 2010 1

Inscription écoles maternelles

Les parents doivent se munir du certificat 
d’inscription à demander au service scolaire de 
la Mairie, un certificat médical, une photocopie 
du livret de famille et de vaccination de l’enfant 
à inscrire.

Permanences :

- Service scolaire de la Mairie : à partir du 18 
Mai 2010 le mardi, jeudi et vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30 et le mercredi de 
8h30 à 12h ;

- école Maternelle du centre : Vendredi 21 et 
28 Mai 2010 de 15h30 à 18h ;

- école des Meix : Lundi 10 et 17 Mai de17h à 
19h et le Mercredi 19 Mai 2010 de 9h à 12h ;

- Regroupement pédagogique intercommunal 
Saulx-Ferdrupt : Jeudi 5 Juin 2010 de 9h à 11h 
à l’école maternelle de Ferdrupt.



Tourisme

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes
En vertu de l’article 24 de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 

de développement et de modernisation des services touristiques 
modifiant le code du tourisme, la mise en location de meublés de 
tourisme et de chambres d’hôtes doit désormais faire l’objet d’une 
déclaration préalable adressée au Maire de la Commune où ils se 
situent.

Cette déclaration ne dispense pas des démarches de 
classement des hébergements auprès des services préfectoraux.

Plate forme Open-Système à destination des professionnels 
du tourisme

Vosges Développement déploie actuellement une plate forme 
départementale de commercialisation, sur internet, permettant aux 
internautes de rechercher et de réserver en ligne leur séjour.

Cet outil départemental, mis en ligne depuis le 15 Janvier, vous 
offre la possibilité de diffuser votre offre sur le site du département, 
via une passerelle Open System, et vous permettra de capitaliser 
sur Internet et de profiter des avantages du E-Tourisme. L’outil 
est adapté à toutes les prestations rattachées à un séjour dans 
les Vosges : activité, billetterie, location de matériel, boutique, 
hébergement, …

Ce service gratuit jusqu’au 1er septembre 2011 est accessible en 
adhérant à un Office de tourisme ou un groupement (ex : Gîtes de 
France...) conventionnés avec Vosges Développement.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Vosges 
Développement.

www.tourismevosges.fr

30ème Anniversaire du Jumelage à Stadecken -Elsheim

Le comité allemand souhaite célébrer cet évènement avec éclat, 
et a prévu d’y associer l’ensemble de ses partenaires européens. 
C’est pourquoi le week-end des 4, 5 et 6 juin 2010 verra le 
rassemblement de nombreux amis français, italiens, polonais et 
allemands de la province de Thuringe venus fêter cet anniversaire 
à Stadecken-Elsheim.

Des activités de découverte des autres nations sont  prévues, et 
notamment l’exposition d’œuvres d’artistes et artisans de chaque 
pays jumelé. Nous faisons appel à tous les Ruppéens qui 
souhaitent faire découvrir leurs créations, la participation d’une 
quinzaine d’entre eux est vivement souhaitée. Ils peuvent 
contacter Jean-Jacques Vigneron au 03.29.24.36.41 pour plus 
d’informations. 

Le samedi après-midi sera consacré à des jeux sans frontières. 
Et le samedi soir l’Harmonie Municipale de Rupt sur Moselle et la 
chorale «La Cantarelle» du canton du Thillot participeront au 
spectacle où se produiront des artistes locaux venus des différentes 
régions jumelées. Enfin le dimanche sera plus spécialement animé 
par les pompiers de Stadecken-Elsheim.

L’hébergement sera assuré par des familles de Stadecken-
Elsheim. Ce sera une magnifique occasion de mieux découvrir nos 
voisins d’Outre-Rhin. Toutes les familles ruppéennes intéressées 
par cette rencontre sont cordialement invitées à y participer, sans 
nécessairement devoir s’engager à prendre part au jumelage 
par la suite, et notamment les jeunes pour lesquels des activités 
spécifiques seront organisées.

Afin de permettre l’organisation d’un transport par bus pour tous 
ceux qui le souhaitent, les familles et les jeunes intéressés sont 
dès à présent invités à prendre contact pour tous renseignements 
avec Thérèse Vincent, Présidente du comité de jumelage, à 
l’adresse suivante : 2 chemin des Avolets Tél. 03.29.24.39.05 
courriel : vincent.therese99@orange.fr
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VIE LOCALE
Le printemps arrive :

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 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’artifices.

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, débroussailleuses, 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

Lotissement communal

Les travaux de voirie et d’aménagement du lotissement de Pa-
rier commenceront début avril. Le plan des constructions et les 
tarifs proposés par la commission travaux neufs ont été approuvés 
au Conseil Municipal du 8 février 2010.

Vous pouvez dès  aujourd’hui réserver votre parcelle.
Pour tout renseignement s’adresser au service urbanisme de la 

Mairie.

Transfert de l’ancien cimetière
vers le cimetière du Bennevise

Le transfert du cimetière a commencé par le carré 1 (en entrant 
à droite).

Nous rappelons aux familles des tombes en terrains communs 
et des concessions trentenaires échues, qu’ils ont jusqu’au 1er mai 
2010 pour se prononcer sur la relève de leurs défunts et la reprise 
des croix et des objets funéraires. à compter de cette date, une 
entreprise choisie par le biais d’une procédure définie par le 
Code des marchés publics commencera les exhumations de ces 
tombes.

Concernant les concessions perpétuelles en état visuel 
d’abandon, la procédure a commencé le 26 novembre 2009 
et prendra fin le 8 avril 2013, c’est à partir de cette date que les 
tombes seront exhumées.

Les personnes concernées qui ne se sont pas encore 
présentées sont invitées à se rendre au secrétariat de la Mairie 
pour toute information complémentaire.

à Vendre !

Vente de matériel des Services 
techniques :

Saleuse, tonne à lisier, 
véhicule Unimog

Vente de 2 maisons :

au 27 rue de l’église
et 8 rue d’Alsace

Pour tous renseignements,
s’adresser en Mairie.
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INFORMATIONS ET VIE LOCALE

Centres de loisirs

Le centre de loisirs de l’association les Gros câlins se 
déroulera du 5 au 23 juillet à destination des 4 à 6 ans. 
Renseignements et inscription au 03.29.24.41.91.

Le centre de loisirs organisé par la municipalité et l’A.D.M.R. 
aura lieu du 5 au 23 juillet au socioculturel pour les 6 à 11 ans 
et au mille club pour les 12 à 15 ans.

Les dépliants seront disponibles début mai en Mairie. 
inscription et renseignements auprès de l’association au 
03.29.28.67.12.

Logements de l’O.P.A.C.

à compter du 1er avril, les appartements du nouveau 
bâtiment, Les Champs du Four, qui se situent rue Jean-Baptiste 
Rouillon seront disponibles :

- 8 appartements T.2 de 61 m²

- 3 appartements T.3 de 74 m²

Ce bâtiment doté du chauffage au gaz individuel et équipé 
d’un ascenceur conviendrait parfaitement aux personnes âgées 
ou à mobilité réduite.

Pour tous renseignements, réservation et constitution du 
dossier, vous pouvez contacter :

O.P.A.C. agence de Remiremont
Madame Martine Robert

20 rue du Pré Paré à Remiremont
Tél. 03.29.23.29.30

Brigitte Foppa

Formation : L’Apprentissage ?

L’apprentissage : une filière de 
réussite : 80 % d’embauches à 
l’issue de la formation.

L’Apprentissage : pour les jeunes 
de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour 
une personne handicapée)

L’Apprentissage permet de 
préparer un diplôme dans plus de 
500 métiers (du BEP à Bac + 5) ET 
d’acquérir une expérience professionnelle.

3 bonnes raisons de choisir l’apprentissage :

1. Vous apprenez un métier sur le terrain :
Vous alternez entre une formation théorique dans le 
Centre de Formation d’Apprentis (CFA) d’une durée 
annuelle moyenne de 400 heures, et, le reste du temps, 
vous mettez en pratique vos connaissances dans 
l’entreprise qui vous a embauché.
En entreprise, vous êtes un salarié à part entière. Les 
missions qui vous sont confiées vous permettent 
d’acquérir le savoir-faire nécessaire à l’exercice de votre 
futur métier.

2. Vous êtes guidé par un vrai pro
Le maître d’apprentissage (dirigeant ou salarié de 
l’entreprise) prend en charge votre encadrement et votre 
formation pratique dans l’entreprise pendant toute la 
durée du contrat (2 ans en général).

3. Vous augmentez vos chances de décrocher un emploi
Par votre formation, vous disposez déjà d’une première 
expérience professionnelle, un atout privilégié par les 
employeurs. 4 apprentis sur 5 trouvent un emploi à l’issue 
de leur formation.

Un CFA c’est quoi : c’est un établissement d’enseignement 
général, technologique et pratique qui complète la formation 
reçue en entreprise.

Venez les rencontrer au Forum de l’Apprentissage, le 
mercredi 28 avril 2010 au Palais des Congrès de 
Remiremont, de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 (plus de 
20 établissements du secteur seront présents).

Vous pourrez découvrir tous les diplômes et tous les 
secteurs qui recrutent en apprentissage.

Lorsque vous aurez choisi l’apprentissage qui vous 
intéresse, vous rencontrerez les employeurs locaux qui 
recrutent, à Rupt sur Moselle entre le 7 et le 18 juin 2010.

Les apprentis sont rémunérés et perçoivent des aides.
Les opportunités sont multiples, alors n’hésitez-pas, 

renseignez-vous :

- Vous êtes demandeur d’emploi : P.A.I.O. des Vosges du 
Sud Tél. 03 29 62 39 15 ;

- Vous êtes scolarisé : C.I.O. Tél. 03 29 62 12 05.

Sylvie Hervé

                              Association
                              « Les Gros Câlins »

                              Crèche et garderie périscolaire
                              est heureuse d’accueillir vos enfants

                              de 2 mois à 6 ans

du lundi au vendredi de 7H à 19H
À des tarifs attractifs

Places disponibles alors n’hésitez pas
Contactez nous au 03.29.24.41.91

Marché estival

à l’initiative du Conseil 
Municipal, du 2 mai au 26 
septembre 2010, le dimanche 
matin se tiendra un marché de 
8h à 12h30 sur le parking de la 
poste. Pour le succès de cette 
nouvelle animation de la vie 
locale, vous êtes attendus en 
grand nombre !



AGENDA / VIE PRATIQUE
AVRIL

MAI
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JUIN - DéBUT JUILLET
Samedi 10 Juin :

20ème Marché aux puces du Club des supporters. Place de 
la Ride ou gymnase en cas de pluie. Restauration et buvette 
sur place. Tél. 03.29.24.42.14.
Vendredi 11 Juin :

Le Comité des fêtes retransmettra le match de foot-
ball France-Uruguay de la Coupe du Monde 2010 au 
socioculturel.
Samedi 12 Juin :

Finale de la Coupe des Vosges de Handball au 
gymnase municipal.
Samedi 12 et Dimanche 13 Juin :

éoliade : Festival de l’air et du vent au stade 
municipal en partenariat avec la Scop’Arts, le Comité 
des fêtes et éRUPTion de fêtes. Entrée libre

Concert de l’Union Musicale au socioculturel. 20h30 
le samedi et 15h le dimanche. Entrée libre
Vendredi 18 Juin :

Gala des Zobettes à partir de 20h30 au gymnase.
Samedi 19 Juin :

L’Orchestre Saint Colomban se produira pour un 
concert classique à l’église. 20h30. Contact Scop’Arts 
06.79.12.08.48.

Fête de la musique organisée par la MLC au Mille 
club.
Samedi 19 et Dimanche 20 Juin :

Le Club vosgien organise sa Marche populaire. 
Départ au socioculturel.
Samedi 26 Juin :

Feu de la Saint Jean organisé par le Stade ruppéen 
au stade municipal.

La MLC accueille le casting de Génération Stars au 
Casino de Bussang. Rupt sur Moselle est partenaire de 
cette manifestation.

Jeudi 1er, 15 et 29 Avril :
Après-midi du Club de la bonne humeur au socioculturel.

Samedi 10 Avril :
Soirée dansante paella organisée par le 

Club des supporters au socioculturel. 
Réservation au 03.29.24.42.14
Samedi 17 Avril :

Concert chanson française avec Barzingault 
avec la Scop’Arts au socioculturel. 20h30. 
Contact : 06.79.12.08.48.
Samedi 24 Avril :

Voyages à vélo et action humanitaire, conférence-
Diaporama au socioculturel. 20h15. Entrée libre.
www.jeanmarieavelo.com
Dimanche 25 Avril :

Journée du Souvenir des Déportés.
Bourse aux loisirs organisée par le Comité des fêtes 

au centre socioculturel.

Jeudi 6 et 20 Mai :
Après-midi du Club de la bonne humeur au socioculturel.

Samedi 8 Mai :
Cérémonie de la Victoire aux Monument aux morts.
Soirée country au socioculturel organisée par 

l’association Country Line Dancers.
Samedi 15 Mai :

Don du sang au centre socioculturel.
Samedi 22 Mai :

Concert avec Chet Nuneta, musiques du monde, 
proposé par la Scop’arts au socioculturel. 20h30. 
Contact : 06.79.12.08.48.
Samedi 29 Mai :

Kermesse organisée par l’Amicale des parents 
d’élèves à l’école des Meix.

Kermesse de l’école Primaire du Centre au centre 
socioculturel suivi d’un spectacle en soirée.

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
Vie associative :

Le Comité du Jumelage a créé son association qui est 
présidée par Thérèse Vincent.

M. Francis Jeudy succède à M. Frech à la présidence 
de l’Amicale des Chasseurs.

M. Jean-Pierre Remy est nouvellement élu président de 
l’Amicale du Personnel Communal.

Vie économique :
MM. Enrique et Gabriel Plata installent leur nouvelle 

société Alta Prévention au 12 C rue des Jonchères 
Tél. 03.29.23.39.16. Leurs bureaux administratifs sont 
provisoirement au 12 rue de l’église (bâtiment communal). 
Ils proposent des formations professionnelles pour 
adultes en manutention, levage, secourisme, incendie, 
etc.

Permanences presbytère :
Le Mercredi de 14 à 15h et le samedi de 10 à 11h à 

l’ancien presbytère Tél. 03.29.24.34.44.

RéUNIONS PUBLIQUES
Jeudi 15 Avril :

Réunion d’information concernant l’assainissement non 
collectif pour les installations qui ont reçu la note 10.
Au socioculturel à 20h.
Vendredi 25 Juin :

Réunion de quartier avec les habitants à l’ancienne école 
de Lépange à 20h.


