
La Mairie vous informe

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

Mensualisation de l’eau
et l’assainissement en 2011 :

Les formulaires pour les personnes 
souhaitant bénéficier de la 
mensualisation des factures d’eau et 
d’assainissement à partir de 2011 sont 
disponibles à la Mairie. Il devront être 
retournés remplis avant le 31 octobre 
2010.

RUPT
en directN°38 JUILLET 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 - Juillet 2010
Directrice de publication :

M-M. Labreuche
Socosprint Imprimeurs Épinal

Distribué par nos soins

RUPT EN DIRECT | JUILLET 2010 1

ÉDITORIAL

Détermination

Je sacrifie avec plaisir et détermination à la rédaction 
de l’édito du 38ème Rupt en Direct. Je rappellerai 
que l’année 2010 a vu l’arrivée de Luc Chevalley, 

responsable des services techniques. Professionnel du 
bâtiment et des travaux publics, il met son savoir faire au 
service de notre Commune. 

Dans le bulletin municipal de mars, je citais 6 chantiers à réaliser en 2010. Où en 
sommes nous ? 

- Protection de l’espace de dépôts volontaires du pont de Saulx : réalisée.
- Rénovation du bâtiment et du terre plein central du cimetière du Bennevise : réalisée
- Voirie et écoulement des eaux pluviales de la rue des Chèvres : réalisés
- Construction d’une aire de stockage de nos matériaux, rue de la Libération : engagée
- Aménagement abords du chalet de l’Impératrice : non engagée
- Réparations et ré aménagement d’un pont au dessus de Rupt : non engagés
Quel constat faire par rapport aux engagements ? Que les choses ne vont pas assez 

vite ou que ce n’est pas trop mal. 
Respecter des échéances…

Toujours est-il que ces 6 exemples montrent que le quotidien vient souvent rattraper 
et retarder les  prévisions et les projets. L’hiver passé a, par exemple, imposé à nos 
agents des amplitudes horaires importantes et son cortège de dégradations les a ensuite 
particulièrement mobilisés en terme de réfection de chaussées. Mêmes constats et 
mêmes conséquences quand les orages s’y mettent.

Malgré contraintes et aléas 
- Les bancs et les tables commencent à réapparaître sur notre Commune. 
- Une salle de classe a été réhabilitée à l’école de Saulx (usage associatif 
éventuellement)  
- La salle Paturel et les grillages du centre socioculturel sont en cours de réhabilitation.
- Pour le désherbage, nous avons choisi un désherbage chimique « doux » sur certains 
espaces sensibles (places, trottoirs..) et conservé en partie un désherbage manuel.
- Le fleurissement et les espaces verts sont des éléments majeurs de la saison 
printanière et estivale en terme d’image. Nous avions sans doute manqué de rigueur 
à ce sujet l’an passé. Cette  année, nous avons étoffé l’équipe en place avec du 
personnel en contrats aidés (type C.A.E.) sur une base de 6 mois afin de ne pas 
alourdir nos effectifs tout en offrant une possibilité de retour à l’emploi à certains de nos 
concitoyens. Il reste cependant encore beaucoup à faire pour améliorer notre gestion 
des espaces verts essentiellement en terme de suivi et de réactivité. Nous en sommes 
conscients et y travaillons.
- Nous avons renouvelé notre convention annuelle avec l’association d’insertion AGACI 
(entre autres tâches : renouées du Japon et restauration du chalet de Bélué).

L’été fanera nos fleurs, l’automne colorera nos arbres, l’hiver dégradera nos chaussées 
et nous recommencerons. Nous recommencerons des choses semblables mais pas 
totalement identiques. Les agents des services techniques de notre ville sont les premiers 
artisans de ce service au quotidien, voulu par la municipalité.

Ce service exige de leur part : investissement, efficacité, et responsabilité. Il exige de 
notre part de la rigueur et de la détermination. C’est bien ce à quoi je travaille et ce à quoi 
nous nous devons tous de travailler. 

Jacques Bellini, Adjoint au Maire chargé des affaires techniques.



Économies d’eau

Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Un seul 
geste banal ne suffit à économiser que quelques gouttes 
d’eau, mais des millions de réflexes identiques permettraient 
d’éviter un gaspillage préjudiciable.

Bain ou douche :
Savez-vous qu’un bain consomme 5 fois plus d’eau qu’une 

douche ?

Les fuites :
- Un robinet qui goutte pendant une journée consomme 
jusqu’à 300 litres d’eau ;
- Une chasse d’eau qui fuit pendant une journée : jusqu’à 
500 litres

Lavage de votre voiture :
Le lavage de votre voiture : 200 litres environ.

Fermez le robinet :
En fermant le robinet pendant que l’on se lave les dents, 

on peut sauver 18 litres d’eau. Autant d’eaux usées qui 
ne pollueront pas les rivières (les stations d’épuration en 
décontaminent 45 %).

Les appareils ménagers :
Certains appareils ménagers consomment énormément 

d’eau. Lisez bien les notices et évitez ceux qui abusent ! 
Enfin, ne faites fonctionner votre lave-linge et votre lave-
vaisselle que lorsqu’ils sont pleins. 

Pour renforcer vos efforts, n’hésitez pas à vous procurer 
des appareils économiseurs. Ils se fixent au bout de votre 
pommeau de douche ou de votre robinet et réduisent le 
débit d’eau. Pratique ! 

L’arrosage :
Souvent l’été, on vous demande de réduire l’arrosage de 

votre jardin. C’est pour préserver le capital d’eau des nappes 
souterraines. Dans ce cas, des techniques remplacent 
allégrement l’arrosage :

le binage économise un arrosage. Apprenez à utiliser 
votre binette
Arrosez plutôt le soir pour que la terre conserve 
l’humidité
Récupérez l’eau à la sortie de vos gouttières
Paillez vos arbustes et vos arbres, ils garderont l’humidité
Enfin ne vous inquiétez pas trop pour votre pelouse ! 

Même si l’été est très sec, elle reverdira avec les premières 
pluies.
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INFORMATIONS ET VIE LOCALE
Quelques régles de bonne conduite

Les animaux :
La Municipalité est constamment saisie de réclamations 

concernant la divagation des animaux, particulièrement 
des chats. M. le Maire informe que, selon l’article 120 du 
Règlement Sanitaire Départemental, il est interdit de nourrir les 
animaux errants.

Dans le cadre de la protection de la sécurité et de la santé 
publiques, dans le cadre des pouvoirs de police du Maire, les 
mesures  nécessaires sont effectuées par les services de la 
S.P.A. Les frais de capture sont à la charge de la Commune 
donc aux contribuables ruppéens.

La divagation des animaux est interdite sur l’ensemble du 
territoire de la commune . Les chiens ne peuvent circuler sur la 
voie publique que tenus en laisse.

Sécurité :
Les chiens dits «agressifs « doivent être muselés et déclarés 

en mairie selon le décret 2008-897 du 4 septembre 2008.

Nuisances sonores
Les propriétaires d’animaux, en particulier les chiens, sont 

tenus de prendre toutes mesures  propres à éviter une gêne 
pour le voisinage tels qu’aboiements intempestifs et répétés.

La stérilisation féline est fortement conseillée 

Dès à présent, le policier municipal sera chargé de constater 
les infractions et n’hésitera pas à verbaliser les contrevenants.

Tous au numérique !

Comme annoncé depuis plusieurs mois dans nos médias, 
le mode de diffusion de la télévision va passer d’un système 
analogique à un système numérique, plus connu sous le nom 
de TNT.

Concrètement, après la date du 28 septembre 2010, chaque 
foyer devra être équipé d’un adaptateur TNT pour continuer 
à regarder sa télévision. Les prix varient de 20 € pour un 
boîtier classique à 280 € pour les modèles les plus évolués. 
L’état a d’ailleurs mis en place des aides financières et 
techniques pour permettre à tous de passer au numérique 
facilement. Avantages de ce nouveau mode de diffusion : une 
meilleure qualité d’images et surtout 18 chaînes gratuites dont 
une dédiée aux enfants et deux consacrées à l’info en continu 
pour les férus de l’actualité.

Une campagne d’information a lieu durant ce trimestre.
Le camion d’info mobile fera escale à Rupt sur Moselle 

le 8 septembre 2010 de 10h à 17 h place du Souvenir, des 
techniciens pourront vous renseigner sur la diffusion du tout 
numérique

vous pouvez également aller sur le site :
www.tousaunumerique.fr

60 à 80 l.
150 à 200 l.

70 à 120 l.

25 à 40 l.
10 à 12 l.

Consommation d’eau à la 
maison



Vous cherchez un contrat d’apprentissage, contactez 
la PAIO à Remiremont ou la Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Vosges, elles se chargeront de diffuser votre 
candidature aux entreprises dont elles ont enregistré les 
demandes. En retour, elles vous adresseront les offres des 
entreprises correspondant le mieux à votre profil.

Pour obtenir la fiche « Pépinière de l’alternance » rendez 
vous à l’accueil de la CCI des Vosges ou au Centre de 
Formation des Apprentis à Sainte Marguerite, allez sur le site 
Internet www.vosges.cci.fr ou téléphonez au 0.820.20.30.38

Sylvie Hervé

Association Départementale des Conjoints
Survivants des Vosges

L’avenir des retraités est un grand 
point d’interrogation pour les prochaines 
années.

Depuis 50 ans la FAVEC (Face Au 
Veuvage Ensemble Continuons) a lutté 
sans répit pour obtenir des réductions 
d’impôt pour les personnes seules, mais 
dans les familles mono-parentales les 
veuves et veufs sont souvent oubliés ; il est 

question des divorcés, séparés, mères célibataires. Alors que 
la seule situation non choisie est le veuvage, seulement ce 
statut fait peur ! Sûrement suite à l’épreuve traversée avec tout le 
désarroi qu’elle engendre! Et pourtant c’est le quotidien de 
beaucoup autour de nous ; homme ou femme, obligés de 
continuer seul ; le chemin commencé à deux.

Pour nombre de femmes les conditions financières se 
réduisent au fil du temps : pour simplement vivre ; avec les 
coûts de la santé et des aides indispensables pour demeurer 
dans sa maison le plus longtemps possible, puisque le prix de 
la maison de retraite est inaccessible pour beaucoup de veufs 
et veuves.

La seule solution acceptable est le CESU mais pour cela il 
faut conserver la ½ part fiscale. Sa suppression risquerait de 
nous rendre imposable et nous priverait de pouvoir être éli-
gible aux conditions d’octroi du CESU (Chèque Emploi Service 
Universel).

Contact pour tout renseignement :
Section du Thillot : Mme Rose Valdenaire Le Ménil 

Tél. 03.29.25.17.38.
Présidente départementale : Mme Andrée Mangin 

Tél. 03.29.82.14.05.
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INFORMATIONS
L’Apprentissage ? ...suite de l’article du n°37

L’apprentissage a pour but de donner à des jeunes 
travailleurs ayant satisfait à l’obligation scolaire une formation 
générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une 
qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme 
de l’enseignement professionnel ou technologique, un titre 
d’ingénieur ou un titre répertorié. Tout jeune âgé de 16 à 25 
ans peut entrer en apprentissage. Des dérogations à ces 
limites d’âge sont possibles.

Qui peut embaucher un apprenti ?
Toute entreprise du secteur privé ou public, non industriel et 

non commercial, peut embaucher un apprenti si l’employeur 
déclare, prendre les mesures nécessaires à l’organisation 
de l’apprentissage. À ce titre, l’employeur doit notamment 
garantir que l’équipement de l’entreprise, les techniques uti-
lisées, les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, les 
compétences professionnelles et pédagogiques du maître 
d’apprentissage sont de nature à permettre une formation 
satisfaisante.

Quelles sont les caractéristiques du contrat, de la formation ?
L’apprentissage repose sur le principe de l’alternance entre 

enseignement théorique en centre de formation d’apprentis 
(CFA) et enseignement du métier chez l’employeur avec  
equel l’apprenti a signé son contrat. La durée du contrat peut 
varier de 1 à 3 ans en fonction du type de profession et de la 
qualification préparée. Cette durée peut être adaptée pour 
tenir compte du niveau initial de compétence de l’apprenti ; 
la durée maximale peut être portée à 4 ans lorsque la qualité 
de travailleur handicapé est reconnue à l’apprenti.

Qui peut être maître d’apprentissage ?
Le jeune est obligatoirement suivi par un maître 

d’apprentissage (ou par une équipe tutorale, voir précisions 
ci-dessous). Celui-ci est soit le chef de l’entreprise, soit l’un 
des salariés de l’entreprise. Il a pour mission de contribuer 
à l’acquisition par l’apprenti des compétences nécessaires 
à l’obtention du titre ou du diplôme préparé, en liaison avec 
le CFA. 

Quelles sont les incidences pour l’entreprise d’une em-
bauche en contrat d’apprentissage ?

- Exonération des cotisations sociales
- Indemnité compensatrice forfaitaire
- Absence de prise en compte dans les effectifs
- Crédit d’impôt apprentissage

Pour en savoir plus sur le contrat d’apprentissage
www.salaireapprenti.pme.gouv.fr 



AGENDA / VIE PRATIQUE
JUILLET

AOÛT
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Samedi 10 et Dimanche 11 Juillet :
23ème Rallye Régional Ruppéen organisé par l’Écurie 

du Mont de Fourche.
Dimanche 11 Juillet :

Concours de pétanque organisé par éRUPTion de 
fêtes en partenariat avec le Stade ruppéen à la halle de 
la gare. 12 € repas compris. Inscription 06.37.16.05.59
Mardi 13 Juillet :

Retraite aux flambeaux, distribution de lampions à 
21h45 à la halle de la gare, défilé, feux d’artifices et bal 
populaire sur le secteur du stade. Organisés par le 
Comité des fêtes et la Municipalité.
Mercredi 14 Juillet :

Cérémonie traditionnelles à partir 11h15 suivi de la 
remise des médailles aux donneurs de sang et d’un 
apéritif offert par la Municipalité.
Dimanche 18 Juillet :

Journée du vélo avec le traditionnel repas 
champêtre de l’UCAR. Réservation à la Quincaillerie 
Courroy, à Intermarché contact ou Espace beauté.
Lundi 19 Juillet :

Accueil des touristes séjournant dans notre 
Commune au mois de juillet à 18h à la Halle de la gare.
Samedi 24 Juillet :

Kermesse et Soirée Campagnarde, organisées par 
éRUPTion et le Comités des fêtes. Halle de la gare. 
Réservation repas au 03.29.24.40.25 ou 06.76.15.89.01
Vendredi 30 Juillet :

2ème concert d’été : Trio Badeli, musique indienne du 
Rajasthan. Socioculturel. 20h30. Contact Scop’arts 
06.79.12.08.48.

Samedi 7 Août :
Les Feux Folies : grands feux d’artifices organisés par 

Hautes Vosges Animations se dérouleront cette année 
au stade de Ramonchamp.
Lundi 9 Août :

Accueil des touristes pour les aoûtiens à 18h à la Halle 
de la gare.
Samedi 21 Août :

2ème concert d’été : Académie Musicaquatre, musique 
classique. Église paroissiale. 20h30. Contact Scop’arts 
06.79.12.08.48.
Dimanche 22 Août :

Marche gourmande des montagnes, sur les hauteurs de 
la Commune. Contact : 03.29.36.65.53 ou 06.27.54.90.88 

Prochains ramassages des
métaux et des encombrants

Lundi 13 Septembre 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.

SEPTEMBRE - DÉBUT OCTOBRE
Samedi 4 et Dimanche 5 Septembre :

Sortie à la Braderie de Lille proposée par le Club 
des supporters. Renseignements et réservation au 
03.29.24.42.14.
Dimanche 19 Septembre :

Forum des associations au gymnase municipal.
Samedi 25 Septembre :

12ème Foulées Ruppéennes sur la voie verte 
organisées par le CAPS Rupt Ferdrupt Le Thillot.
Samedi 2 Octobre :

Sortie au Salon de l’auto à Paris organisée par le 
Club des supporters. Renseignements et réservation au 
03.29.24.42.14.
Dimanche 3 Octobre :

Repas des anciens offert par le C.C.A.S. de Rupt.
Samedi 9 et Dimanche 10 Octobre :

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

Exposition de champignons et de baies toxiques et 
comestibles au gymnase.

INFORMATIONS
Vie associative :

Mme Sylviane De Montarsolo succède à Mme 
Madeleine Mangel à la responsabilité de la Bibliothèque 
pour tous. Du côté du sport, M. Daniel Pinot devient 
Président du CAPS Rupt Ferdrupt Le Thillot et M. Cyril 
Colle, Président du Club pongiste.

Vie économique :
M. Robert Chillon vous propre, dans le cadre de sa 

nouvelle activité, de réaliser votre diagnostic immobilier. 
RCC Expertise 59 rue d’alsaceTél. 03.72.73.50.14 ou 
06.58.14.51.34 Fax : 03.72.73.50.15
epinal@omegaexpertise.fr www.omegaexperise.fr

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

ouvrira ses portes à l’ancienne gare du 13 juillet au 14 
août 2010.

Les touristes seront accueillis par Maryne Jeudy le :

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Rappel sur les dépôts d’objets
Les services municipaux 

ont pu constater des dépôts 
d’objets (ferrailles – encom-
brants) sur les trottoirs ou aux 
abords des points d’apports 
volontaires non prévus à cet 
effet (bulles à verre, plastique 
etc…). Nous rappelons que ces 
dépôts sont interdits en dehors 
des ramassages et que tout 
contrevenant sera verbalisé.

Merci de votre compréhension.


