
Réunion d’information sur l’enquête de 
branchements d’assainissement

Une réunion d’information aura lieu le 6 octobre 
prochain à 20h au centre socioculturel de Rupt sur 
Moselle, en collaboration avec le Syndicat d’assainis-
sement du Haut des Rangs, la Commune de Rupt sur 
Moselle et le bureau d’études 2 E CONSEIL. Le but de 
cette réunion est de présenter l’étude qui sera menée 
afin de localiser les erreurs de branchements ou le non 
raccordement d’immeubles raccordables aux réseaux 
d’assainissement existants. Pour les immeubles mal 
ou non raccordés, des propositions seront faites pour 
la mise en conformité, suite au passage des techniciens 
auprès des habitants.
Sont conviées à cette réunion toutes les personnes dont 
les habitations sont situées dans la zone de raccorde-
ment à l’assainissement collectif.
Ce contrôle est gratuit , mais obligatoire !

Félicitations

Notre Commune se réjouit de la double mention « très 
bien » obtenue par Cynthia et 
David Belli pour le baccalauréat 
en série L et S.
Nous leurs adressons nos 
félicitations et leurs souhaitons 
bonne continuation dans la 
poursuite de leurs études.
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ÉDITORIAL

Après une période estivale qui a été pour 
beaucoup l’occasion de faire une pause 
dans le quotidien, de vivre ses rêves 

et de réaliser ses projets, pour certains des 
voyages (petits ou grands), pour d’autres des 
retrouvailles familiales, pour d’autres encore 
un farniente réparateur.

L’année scolaire 2010/2011 s’ouvre à nous.

Le résultat des travaux de restructuration de 
l’école maternelle au programme de ce printemps-été fait maintenant 
partie du quotidien car les portes de l’école maternelle se sont ouvertes 
pour offrir des nouvelles classes vastes et lumineuses avec un mobilier 
fonctionnel dans une ambiance feutrée, propice selon le moment de la 
journée au travail, au jeu ou au repos.

Lifting complet (charpente, couverture, menuiseries extérieures et 
intérieures, chauffage, ventilation) nécessaire pour obtenir une isolation 
thermique et phonique convenable, optimiser le bilan énergétique, être 
conforme aux normes de sécurité (rampe d’accès aux salles de classes, 
accès pour les secours)
Dans les mois à venir l’aménagement d’un parking rue Louis Courroy 
facilitera la circulation et le stationnement aux abords de l’école.

À l’heure où petits et grands avaient rempli leur cartable de bonnes 
résolutions, l’opportunité fût donnée de les mettre à exécution lors du 1er 
forum des associations organisé par la commission vie associative du 
Conseil Municipal.

Pour le public, s’informer, se documenter sur les différentes activités 
proposées, s’inscrire à une activité, devenir bénévole.

Pour les associations promouvoir et présenter la vie associative 
ruppéenne.

Et pour tous ; échanger, favoriser les rencontres, donner envie de sortir, 
aller vers les autres, s’ouvrir à d’autres horizons, partager, faire de notre 
ville un endroit où il fait bon vivre, se rendre compte qu’il s’y passe les 
Foulées ruppéennes, le repas des retraités, l’exposition de champignons, 
l’exposition de peintures et sculptures, les concerts de la SCOPARE, 
la bourse aux loisirs, les repas dansants, les projections vidéo du sport 
automobile,etc. La saison automnale se révèle active, souhaitons qu’elle 
soit riche en petits bonheurs quotidiens et en grands progrès dans le 
domaine  des connaissances pour nos enfants. C’est animé par le désir 
d’être au service de chacun que nous continuerons à avancer.

On commence à vieillir quand on finit d’apprendre ( proverbe chinois)

Gisèle Vigneron, Adjointe au Maire chargé des affaires scolaires
et des associations



Syndicats Intercommunaux, Ville,
Département, Région...

Qui fait quoi ?

L’intercommunalité est un remède à la dispersion des moyens 
liés au développement urbain, aux différents services ou encore à 
l’aménagement du territoire. Elle permet d’unir les communes au 
sein de structures appelées « Syndicats », regroupant différentes 
compétences. Des délégués de chaque conseil municipal 
sont désignés pour siéger au sein des comités syndicaux. Les 
délégations remises par les communes à chacun des 
syndicats sont approuvées par les conseils municipaux respectifs 
de chaque collectivité adhérente. Ainsi, les décisions sont prises 
en comité syndical.

Il nous semble opportun de rappeler les rôles de chacun des 
organismes auxquels la commune adhère afin d’éviter les 
ambiguïtés qui demeureraient encore.

SIVEIC : Syndicat Intercommunal de Voirie et Équipements 
d’Intérêts Collectifs
Président: M. Nicolas Fetet
Ramassage des ordures ménagères 2 fois par semaine, des 
objets encombrants et de la ferraille 3 fois par an. Gestion des 
points d’apports volontaires. Balayeuse et nacelle louées aux 
communes adhérentes. Gestion de la déchetterie de Fresse sur 
Moselle et de la future structure prévue à Rupt sur Moselle.

Syndicat de la piste multi activités :
Président: M. Jean Claude Côme
Sa vocation est d’assurer l’entretien, la gestion et l’animation de 
la voie verte de Vecoux à Bussang.

Syndicat Mixte de Piscine du Canton du Thillot :
Président: M. Jacques Bellini
Cette structure est gérée par les représentants de la communau-
té de communes des Mynes et Hautes Vosges du Sud et ceux 
des communes de Fresse et Bussang. (La commune de Saint 
Maurice sur Moselle n’est pas adhérente) 

SDIS: Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours des 
Vosges
Président : M. Claude Philippe
Directeur : Colonel Éric Faure
Le centre de Golbey réceptionne les appels d’urgence et 
coordonne les demandes de secours et d’assistance sur tout le 
département. Il envoie les équipes de pompiers nécessaires sur 
les lieux d’intervention.

SIVUIS: Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Gestion de 
Services d’ Incendie et Secours du secteur de Remiremont
Président: M. Jean-Paul Didier
Restructuration, gestion et construction des casernes dont les 
communes sont adhérentes.

SIAHR : Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Haut des 
Rangs.
Président : Gervais François
Il regroupe les communes de Rupt sur Moselle, Vecoux, 
Dommartin les Remiremont, Saint Amé et Le Syndicat. Il a pour 
objet la gestion des stations d’épuration de Rupt sur Moselle et 
de Dommartin les Remiremont. Le traitement et le séchage des 
boues s’effectuent à Dommartin les Remiremont. Les réseaux 
d’assainissement collectif restent à la charge de la commune. Ce 
Syndicat vient de prendre la compétence des maîtrises d’œuvre 
de la mise en conformité des assainissements autonomes.
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SDANC : Syndicat Mixte Départemental d’Assainissement Non 
Collectif
Présidé par M. Alain Roussel, il est chargé d’effectuer les contrôles 
des installations d’assainissement non collectif.
La mission du SDANC est également d’informer et de conseiller 
les particuliers et les communes.

Communauté de Communes des Mynes et des Hautes Vosges 
du Sud

Président : M. François Cunat, Maire de Ramonchamp

La Communauté de Communes exerce de plein droit aux lieu 
et place des Communes membres, pour la conduite d’actions 
d’intérêt communautaire, les compétences suivantes :

Aménagement de l’espace :
- Renforcement de l’attractivité du territoire 
- La Communauté de Communes peut acquérir des terrains, 
constituer des réserves foncières, recourir au droit de 
préemption ou au régime de l’expropriation pour l’exercice de ses 
compétences statutaires. Le recours au droit de préemption 
urbain (DPU) sera seulement subdélégué ponctuellement, après 
accord des Conseils Municipaux concernés. 
- Réalisation d’études paysagères. 
- Réalisation d’études de requalification des friches industrielles. 
- Actions collectives 
- Pays : Mise en oeuvre du contrat de pays de Remiremont. 
Élaboration d’une charte de Pays exprimant le projet commun 
de développement durable du Pays de Remiremont et de ses 
Vallées, traduction de ces orientations par la négociation d’un 
« contrat de Pays », volet territorial du contrat de projet Etat-Ré-
gion, animation du dispositif de suivi des programmes d’actions. 

Développement économique :
Développement des infrastructures :
- Création, aménagement et gestion des nouvelles zones 
d’intérêt communautaire industrielles, commerciales, artisanales, 
touristiques et de services, sur le territoire de la Communauté. 
- Soutien administratif et financier aux projets de développe-
ment et aux créations d’entreprises sur les zones d’activités 
d’intérêt communautaire : animation, promotion des zones d’acti-
vités, accompagnement des porteurs de projets, notamment 
dans le cadre de conventions passées avec les collectivités ou 
organismes compétents en matière économique. Seule la 
Communauté de Communes assurera un soutien financier 
à ces projets, qui sera décidé au cas par cas par le Conseil 
Communautaire. 
Développement touristique 
- Promotion de l’offre touristique :

Au sein du conseil communautaire, 3 commissions ont été mises 
en place:  Finances et économie,  Communication , Environne-
ment et ordures ménagères 
Le budget de fonctionnement de la Communauté de Communes  
prend en charge les  contributions aux différents syndicats 
auxquels adhèrent les 5 communes de son territoire: Rupt sur 
Moselle, Ferdrupt, Ramonchamp, Le Thillot et Le Ménil  :
Le Syndicat de Piscine, Le SIVEIC, Le Syndicat du Pays de 
Remiremont, l’ Office de Tourisme du Thillot et des environs,  le 
Syndicat de la piste multi- activités et la PAIO .

Entretien et gestion des Routes :
RN 66 ET E 512 (déviation) : DIR : Direction Interdépartementale 
des Routes de l’Est (ancienne DDE)
RD 466 (ex RN66 : traversée de Rupt) - RD35-35b : DVA : Direc-
tion Vosgienne de l’Aménagement (Département des Vosges)
Voiries Communales (environ 110 kms) : Services Techniques de 
Rupt sur Moselle



Les cimetières communaux

L’ancien cimetière du centre :
La sécurisation de l’ancien cimetière du centre et sa 
translation vers le cimetière du Bennevise engagée en 
2009, continueront comme prévu sur les prochaines années  
avec la reprise des terrains communs sur le carré n°4 en 
entrant à gauche (au lieu du carré n°2 initialement prévu), 
et le lancement de la procédure de reprise des concessions 
perpétuelles en état visuel d’abandon pour ce carré. 
Courant 2010, ont été réalisés le transfert des tombes 
en terrain commun du carré n°1 dans l’ossuaire du 
Bennevise, l’évacuation des encadrements et plaques dont 
l’exhumation des tombes avait déjà été réalisée sur 
l’ensemble du cimetière (plusieurs pierres ont pu être 
mises à disposition du lycée du Parmont pour les exercices 
de taille de pierres), le transfert de plusieurs concessions 
perpétuelles dans de nouvelles concessions au cimetière 
du Bennevise. De nouvelles concessions pleine terre 
ont d’ailleurs été érigées afin de permettre la translation. 
Notre cimetière a déjà bien changé depuis un an, mais sa 
sécurisation doit continuer car le danger persiste en raison 
des nombreux monuments instables qui menacent chaque 
jour de s’effondrer. 
Toutes ces démarches se dérouleront sur plusieurs 
années, afin d’en échelonner le coût et de respecter la 
réglementation en vigueur. Ce lieu est destiné à devenir un 
jardin public propre au souvenir.

Le cimetière du Bennevise : 
Concernant les concessions du cimetière du Bennevise, 
les premiers renouvellements auront lieu en 2011, les 
concessionnaires auront deux années pour procéder au 
renouvellement, à défaut, à l’issue de cette période, les 
premières concessions seront reprises par la Commune 
avec la dépose des restes mortuaires dans l’ossuaire 
communal selon la même procédure que pour l’ancien 
cimetière.
Les renouvellements ne pourront avoir lieu plus de 6 mois 
avant l’expiration des titres de concessions. Par contre, 
une conversion de concession trentenaire en concession 
cinquantenaire est possible sans délai.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous rendre au 
secrétariat de la mairie.

Vie associative

M. Daniel Pinot devient le nouveau Président du CAPS 
Rupt-Ferdrupt-Le Thillot.
M. Alexandre Goncalves Président de BMG-tuning.

Les nouvelles activités à Rupt
Auto-Rupt : vente de véhicules neufs et d’occasions

M. Ohran Coruk
6 B rue du Cuveau Tél. 06.48.91.60.32
auto-rupt@hotmail.fr

Cavinor : équipement caves à vins
Mme Isabelle Haffner
3 route de Lépange Tél. 03.29.23.86.56
contact.cavinor@gmail.com www.cavinor.com

I.T.E. Sàrl : bureau d’études électrique
M. Pascal Clavier
9 rue de l’église Tél. 03.29.26.55.63
ite.sarl@orange.fr
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INFORMATIONS ET VIE LOCALE
Gendarmerie :
La brigade de Rupt sur Moselle fait partie de la Communauté 
de brigades du Thillot. Les appels sont centralisés au Thillot qui 
organise les interventions sur le Canton de 8h à 19h la semaine 
et de 9h à 19h les dimanches et jours fériés. Les interventions 
peuvent être effectuées par l’une des 2 brigades du canton 
(Rupt et Le Thillot). En dehors de ces horaires la permanence 
téléphonique est assurée par le Centre opérationnel d’Epinal qui 
coordonne les équipes sur le terrain. L’accueil du public (dépôt 
de plaintes etc….)  a lieu à la brigade du Thillot. La Communauté 
de brigades du Thillot est placée sous l’autorité de la Brigade 
territoriale de proximité de Remiremont.

Scolaire :
Les écoles maternelles et élémentaires (primaire) : l’entretien 
et la réfection des bâtiments relèvent de la compétence de la 
Commune.
Le collège est à la charge du Conseil Général des Vosges.
Les lycées dépendent du Conseil Régional de Lorraine
La restauration scolaire est gérée par le collège ; le fonctionne-
ment en est assuré par du personnel du Conseil Général. Des 
employés communaux sont mis à disposition pour ce service.
Les transports scolaires du primaire et du secondaire 
relèvent de la compétence du Conseil Général (Compétence 
Départementale). Pour les lycéens, ils sont sous l’égide du Conseil 
Régional. La Commune, organisateur de second rang, transporte 
les élèves des écoles primaires communales (regroupement 
pédagogique Rupt/Ferdrupt, cantine, gymnase et bibliothèque).

TNT Passage à la télé tout numérique
le 28 septembre 2010

Il existe deux types d’aides financières :
- Pour les foyers résidant dans une zone couverte par la TNT :
C’est-à-dire où les chaînes de la TNT peuvent être reçues par une 
antenne râteau ou intérieure : 
Une aide à l’équipement de 25 € maximum
Une aide à l’antenne de 120 € maximum, accordées sous 
conditions de ressources, pour couvrir les frais d’équipement de 
votre installation  (adaptateur, abonnement) ou d’adaptation/rem-
placement de votre antenne. 
- Pour les foyers résidant dans une zone qui ne sera pas 
couverte par la TNT : 
Une aide à la réception de 250€ maximum, accordée sans 
conditions de ressources pour contribuer aux frais d’installation 
d’un mode de réception alternatif à l’antenne râteau (câble, 
satellite ou ADSL).
Effectuez le test sur www.tousaunumerique.fr pour savoir si vous 
êtes dans une zone couverte par la TNT, ou bien appelez le 
0 970 818 818.
Ces aides sont accordées dans la limite d’un téléviseur par foyer, 
et seulement dans le cas où vous n’étiez pas déjà équipé pour 
recevoir la télévision numérique.
Vous pouvez envoyer votre demande dès que vous avez effectué 
vos achats d’équipement et au plus tard trois mois après le 
passage de votre région au tout numérique.

Une intervention gratuite à domicile est prévue pour les personnes 
vulnérables face au changement technique que représente le 
passage à la télé tout numérique.

Qui est concerné ?
Les foyers dont les membres ont plus de 70 ans ou dont le taux 
d’incapacité permanente est supérieur à 80% et qui reçoivent 
uniquement les chaînes analogiques (TF1, France 2, France 3, 
Canal + en clair, France 5/Arte et M6) à l’aide d’une antenne râteau 
ou d’une antenne intérieure.

Pour bénéficier de cette aide, un seul numéro : 0 970 818 818



AGENDA / VIE PRATIQUE
OCTOBRE

NOVEMBRE
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Samedi 2 Octobre :
Sortie au Salon de l’auto à Paris organisée par le 

Club des supporters. Renseignements et réservations au 
03.29.24.42.14.
Dimanche 3 Octobre :

Repas des anciens offert par le C.C.A.S. de Rupt.
Mercredi 6 Octobre :

Réunion publique d’information de contrôle 
concernant le raccordement de l’assainissement 
collectif à 20h au socioculturel.
Samedi 9 et Dimanche 10 Octobre :

Expo de Peintures et sculptures organisée par le 
Comité des fêtes.
Dimanche 10 Octobre :

Exposition de champignons et de baies toxiques et 
comestibles au gymnase de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi 16 Octobre :

Concert de l’Ensemble Cornolti. Socioculturel. 20h30. 
Contact Scop’arts 06.79.12.08.48.

Samedi 6 Novembre :
Concert de la Sainte Cécile orchestré par l’Harmonie 

de Rupt sur Moselle au socioculturel. 
Mardi 9 Novembre :

Théâtre : Petits drames sur paillasson avec Oléo 
Compagnie. Socioculturel. 20h30. Contact Scop’arts 
06.79.12.08.48. www.scopare.asso.ws
Jeudi 11 Novembre :

Cérémonie de l’Armistice de la guerre 1914-18 
au Monument aux Morts.
Dimanche 14 Novembre :

Choucroute du Club Vosgien au Socioculturel.
Samedi 20 Novembre :

Concert North Gospel Quartet. Socioculturel. 
20h30. Contact Scop’arts 06.79.12.08.48.
Dimanche 21 Novembre :

Bourse aux loisirs au socioculturel (ski, camping, 
jouets, livres enfants, sports, etc…). Comité des fêtes.
Dimanche 28 Novembre :

Repas-dansant couscous des A.F.N. au socioculturel.

Prochains ramassages des
métaux et des encombrants

Mardi 7 Décembre 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.

DÉCEMBRE - DÉBUT JANVIER
Vendredi 3 et Dimanche 5 Décembre :

Téléthon : la campagne de lutte contre les 
myopathies est relayée par un collectif 
d’associations locales du canton.
Samedi 4 Décembre :

Rétrospective 2010 par l’Ecurie 
du Mont de Fourche au socioculturel.
Samedi 11 Décembre :

9ème Marché de Noël du Comité des fêtes 
au gymnase.
Dimanche 12 Décembre :

Concert de l’Avent : Chœur de la Maîtrise de 
Colmar. Église Paroissiale. 20h30. Contact Scop’arts 
06.79.12.08.48. www.scopare.asso.ws
Samedi 18 Décembre :

Soirée vidéo des insolites du sport auto organisée 
par RCS Vidéo au socioculturel à 20h30. Entrée 5 € 
donnant droit à un tirage au sort pour gagner 
de nombreux lots. www.rcsvidéo.fr
Lundi 10 Janvier 2011 :

Cérémonie des Vœux du Maire au socioculturel 
à 20h.

Inscription sur les listes électorales
Les prochaines élections cantonales se dérouleront en 

2011, les personnes non inscrites sur les listes électorales 
peuvent venir en Mairie en présentant une pièce d’identité 
avant le 31 décembre 2010.

La rentrée à Rupt sur Moselle

L’école maternelle du centre accueille de nouveau les enfants 
dans ses locaux fraîchement rénovés leur permettant d’évoluer 
dans un cadre plus agréable et sécurisé. M. Picard, Directeur 
de l’école primaire du centre, a pris sa retraite en fin d’année 
scolaire et Mme Burgunder lui a succédé à la rentrée. Puis 
Madame Georgel, Principale du collège, a rejoint le lycée 
Camille Claudel. M. Jean-Pierre Lelarge a été nommé à la tête 
de la direction du collège.

Les effectifs et les nouveaux enseignants à la rentrée :

Regroupement Pédagogique Intercommunal
Saulx-Ferdrupt : 75 élèves

École des Meix : 77 élèves

École Primaire du Centre : 246 élèves
- Mme Claudine Burgunder, Directrice
- Mme Céline Pierrel, GS
- M. Nicolas Mehl, CM2

Collège Jean Montémont : 208 élèves
- M. Jean-Pierre Lelarge, Principal
- Mme Christelle Bernard, SVT
- Mme Delphine Confortes, Lettres modernes
- Serge Daongam, Arts plastiques

Garderie Périscolaire

L’étude surveillée encadrée par les enseignants ne sera plus 
assurée. Un service de garderie périscolaire est donc mis en 
place depuis le 13 septembre 2010 de 16h30 à 17h30, au 
groupe scolaire du centre.
Il sera organisé par la Mairie et encadré par des membres du 
personnel communal.
S’agissant d’une garderie, un espace calme sera réservé pour 
les enfants qui souhaitent faire seuls leurs devoirs.
Les bulletins d’inscription sont à retirer à la garderie.


