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Vente de composteurs

Afin de participer à la réduction des déchets, le SIVEIC 
(Syndicat Intercommunal de Voirie et d’Équipements 
Collectifs) vous propose l’achat de composteurs pour 
le recyclage des déchets organiques.

Cette opération est menée 
conjointement avec le 
SMD (Syndicat Mixte des 
Déchets).
Composteur de 312 litres : 
15 € prix de revient 26,62 €
Composteur de 647 litres : 
25 € prix de revient: 41,58€
Cette action est réalisée 
avec la participation 

financière du SMD et du SIVEIC.
Vous pouvez vous procurer ces composteurs à la 
déchetterie de Fresse sur Moselle lundi au samedi de 
9H à 12H et de 14H à 18H (13H à 17H le samedi).
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l Les fêtes de fin d’année 

viennent clôturer 2010. Une 
année annoncée comme 

difficile et de transition. Le 
secteur de l’automobile éprouve 
toujours beaucoup de mal pour 
se sortir de cette crise qui dure 
depuis 2 ans.

Les constructions neuves ne poussent plus comme 
des champignons, c’est vrai.

Les entreprises du bâtiment et l’artisanat remplissent 
leur carnet de commandes grâce à la rénovation de 
l’habitat qui connaît un grand essor, probablement dû 
à la réduction de la TVA à 5,5 %.

Une rénovation, grosse consommatrice de bois de 
charpente a provoqué l’envol des cours du sapin et de 
l’épicéa aux dernières ventes de l’automne, avec une 
hausse de plus de 20 %.

2010 restera une des meilleures années depuis la 
tempête de 1999, pour la vente des bois de notre 
Commune.

La restructuration de l’ONF en 2009 a provoqué 
quelques changements pour notre Commune : depuis 

le 1er janvier, les 1 320 hectares de forêt communale 
de Rupt sont presque en totalité gérés par un seul 
agent, ce qui va se traduire par une réduction de 
certains services comme l’attribution de lots de bois 
de chauffage aux habitants ou la récole des chablis.

Depuis le mois d’octobre, le bureau d’études 2E conseil, 
missionné par le Syndicat Intercommunal du Haut 
des Rangs procède aux contrôles d’assainissement 
de toutes les habitations et industries raccordées au 
réseau d’assainissement collectif.

À ce jour, ces contrôles se passent plutôt bien, 
avec des résultats satisfaisants puisque 80 % des 
branchements seraient conformes.

À l’heure où je vous écris ces quelques lignes, nous ne 
sommes que début décembre et déjà la neige recouvre 
nos campagnes. Le froid s’est installé, réjouissant les 
professionnels et les adeptes des sports d’hiver.

Je vous présente mes meilleurs vœux les plus sincères 
et en premier lieu, une bonne santé.

Luc Vincent,
Adjoint au Maire chargé de la Forêt,

de l’Environnement et de l’Agriculture

Restauration scolaire

À partir du 1er Janvier 2011, l’achat de tickets repas, 
pour les enfants des écoles élèmentaire du centre et 
primaire des Meix, se fera en Mairie auprès du service 
scolaire.
Le ticket repas reste une possibilité pour les familles 
afin que leur enfant puisse manger au service de la 
restauration scolaire de façon ponctuelle et pour des 
raisons exceptionnelles ceci dans le respect des taux 
d’encadrement autorisés par la légistation.
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Ruppéennes, Ruppéens, 
Chers Amis,

En ce début d’année, votre publication 
d’informations communales 
trimestrielles se pare de nouvelles 
couleurs, des couleurs qui changeront 
au fil des saisons. Nous espérons 
qu’il vous sera encore plus agréable à 
découvrir et à lire.

Comme chaque nouvelle année, 
l’équipe municipale vous fera état des 
réalisations qui se sont concrétisées 
en 2010 et des projets à venir pour 
2011 à l’occasion de la traditionnelle 
cérémonie des vœux pour laquelle 
tous les Ruppéens sont cordialement 
conviés le :

Lundi 10 Janvier 2011 à 20H
au Centre Socioculturel

Je profite, d’ores et déjà, pour vous 
présenter à toutes et à tous mes vœux 
les plus sincères, des vœux de bonheur 
et de santé tout au long de cette 
nouvelle année 2011. 

Votre Maire, Stéphane Tramzal.

Meilleurs 

Vœux



> L’Actualité

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.

Périscolaire Gros Câlins

Vous travaillez de façon précaire : 
intérim, CDD, ou vous alternez période 
de chômage et période d’activité ou 
vous êtes tout simplement en CDI.

Pour tous ceux qui recherchent un 
mode de garde occasionnel ou régulier 
et très flexible, nous avons la solution 
pour vous : la garderie périscolaire de 
l’association les Gros câlins accueille 
vos enfants âgés de 2 à 6 ans scolarisés 
à l’école maternelle du centre du lundi 
au vendredi de 7H à 19H.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
pour de plus amples renseignements :

- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
7H à 9H , de 11H30 à 13H30 et de 
16H30 à 19H.

Association les gros câlins
8 rue de l’église 

Tél. 03.29.24.41.91.

Point sur les gros travaux

Lotissement communal :
La rue Louis WITTMANN et son intersection avec 
la rue Parier ont leurs profils définitifs.  Les enrobés 
seront mis en place dés la fin de l’hiver.
Les découpes parcellaires sont établies. Sur les treize 
lots que comporte le lotissement sept font l’objet de 
réservations. Pour toute information et réservation 
concernant les parcelles disponibles, veuillez 
contacter la Mairie.
La réalisation du rond point de la Croix des Morts 
débutera après la foire aux harengs.
Réhabilitation du réservoir d’eau potable de la 
Dermanville :
Les travaux d’étanchéités extérieures des dômes et du 
local sont terminés. 
Le revêtement intérieur de la première cuve est fini. 
Elle est opérationnelle depuis début décembre.
La deuxième cuve est en cours de regarnissage. 
Remplacement de la canalisation d’eau potable entre 
Maxonchamp et Lépange :
La pose des tuyaux  entre la rue du Meningueux et 
la zone industrielle de Lépange est terminée ainsi 
que celle de la liaison avec la route de Vecoux. La 
canalisation traverse maintenant la Moselle en 
encorbellement sous le pont de Maxonchamp.
Réhabilitation des logements communaux de la rue 
Napoléon Forel :
Le ravalement des façades et la révision des toitures 
sont faits. Les travaux de rénovation des trois 
logements sont achevés et les mises en location 
seront effectives en janvier.
Chauffage de la Mairie :
La chaudière fioul qui assurait le chauffage de la Mairie 
a été démontée et remplacée par une canalisation 
raccordée à la chaufferie centrale au gaz située sous 
la crèche.
Église :
Les eaux pluviales de la toiture nord ont été canalisées 
et dirigées dans le réseau souterrain de collecte. 
Derrière l’église, le fossé de drainage qui longe le 
talus a été recreusé et la partie effondrée du mur de 
soutènement sera prochainement refaite.
Une révision et des réparations importantes ont été 
réalisées sur les cloches (remplacement de paliers, 
réparation des battants).

Urbanisme :
Permis de construire et déclarations de travaux:
Au cours du dernier trimestre il a été déposé en mairie 
trente déclarations de travaux et sept demandes de 
permis de construire. Deux demandes concernent 
des entreprises, deux des activités agricoles, deux 
des maisons neuves et la dernière des travaux 
d’aménagements. 

Robert Champion

Quelques mots sur les services 
techniques

Comment ne pas commencer ces quelques lignes 
sans évoquer la vague de froid, de neige et de glace 
de fin Novembre et début Décembre (en attendant 
la suivante). Surprenante par son aspect précoce, 
important et durable, cette période a marqué 
lourdement le début de notre campagne hivernale.
La tournée de Grandrupt, confiée à un nouveau 
sous-traitant, en raison de la défection du précédent, 
a connu quelques balbutiements. Matériel pas 
totalement adapté et découverte d’un nouveau circuit 
pour le chauffeur en sont les principales raisons dont 
nous tirerons les enseignements. Nous avons par 
contre reçu des retours positifs en ce qui concerne les 
autres tournées. Un accent a été mis sur les trottoirs 
en matière de personnel et de matériel. L’achat d’une 
nouvelle turbine s’avère pour l’instant judicieux.
Il n’est pas superflu de rappeler que les trottoirs 
situés devant maison ou immeuble privés doivent être 
déneigés par les propriétaires ou locataires concernés. 
Comme annoncé, nous essayons également de ne 
saler que lorsque que c’est complètement nécessaire. 
Rappelons que la campagne précédente a coûté plus 
de 31 000 € de sel au contribuable. Il est trop tôt pour 
faire un bilan du déneigement. Le pire est peut-être 
devant nous.

L’équipe et les dernières réalisations…

Luc Chevalley encadre à présent une équipe resserrée 
puisque nous ne comptons plus que 12 agents à 
temps complet.
Quelques réalisations des 3ème et 4ème trimestres :
Accès et abords du chalet de l’Impératrice. Poursuite 
de la campagne de peinture et marquage au sol.  
Pose de signalétique. Aménagement du rond point du 
cimetière du Bennevise. Peintures barrières à Saulx. 
Poursuite de notre campagne de recherche de fuites. 
Réalisation d’un arrêt de bus à Lépange. Rénovation 
complète d’un pont sur le ruisseau du dessus de Rupt.
Ces dernières réalisations complètent les travaux 
quotidiens d’entretien, de nettoyage et de réparation 
des voiries, chemins, espaces urbains et bâtiments, 
bref le quotidien des employés des Services 
Techniques.

Jacques Bellini



> L’Info
Redevance incitative des ordures ménagères

Les délégués du SIVEIC, qui regroupe les 8 communes du Canton, ont 
souhaité lancer une étude pour la mise en place d’une redevance incitative 
pour la collecte des ordures ménagères.
Cette redevance fait partie du Grenelle de l’environnement qui devra voir le 
jour au plus tard en 2014.

Le bureau d’études missionné à cet effet, a rendu son rapport. Deux 
possibilités ressortent de cette étude :

- Collecte par camion à la levée en porte à porte et en bac pour l’habitat 
urbain
- Collecte au sac prépayé déposé dans des endroits prévus pour le 
regroupement, pour les écarts,

A noter que :

- 24 % de la population du SIVEIC réside 
dans des écarts
- La collecte sélective se fera toujours en 
apport volontaire

De nouveaux moyens devront être mis en 
œuvre :

Au niveau administratif, une enquête de 
dotation matériel par foyer sera réalisée, un 
logiciel de facturation acheté et des moyens 
importants d’information et de communication 
vis-à-vis de la population effectués.

Par ailleurs, il y aura lieu d’équiper chaque foyer urbain par des bacs munis 
de puces et verrous, et des sacs personnalisés seront achetés pour les 
foyers situés dans les écarts.

Les camions actuels seront équipés d’un système informatique embarqué 
avec lecteur de puces.

Concernant la gestion de la redevance : un fichier facturation sera créé et 
suivi par la Communauté de Communes, ainsi que l’accueil des habitants et 
la réponse à leur réclamation etc…

En terme financier : Le coût envisagé se chiffre aux environs de 365 000 € 
qui pourraient être ramené à 300 000 € avec les subventions octroyées 
par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie). 
La mise en place de ce système, y compris les aides accordées par cet 
organisme, revient à 11 € par habitant.

Il y a lieu de prévoir des dépenses supplémentaires pour le lancement du 
fonctionnement, soit une enquête de conteneurisation, distribution des bacs 
et des sacs pour la 1ère année, soit un total de 67 000 €.

Il sera proposé que la part fixe pour l’ensemble soit de 75 % et la part 
variable de 25 %.

Un seul ramassage par semaine sera réalisé.

La première année, la taxe d’ordures ménagères restera en place, avec 
envoi en parallèle d’une simulation de la nouvelle facturation. L’incitation au 
compostage individuel demeurera, avec l’amélioration des points d’apports 
volontaires dans chaque commune, et la création d’une seconde déchetterie 
située à Rupt.

Cette nouvelle redevance servirait, bien sûr, à faire baisser le tonnage des 
ordures ménagères.

Ce système ne reviendra pas forcément moins cher aux usagers, mais 
rester sur le fonctionnement actuel risque, lui, d’être plus onéreux.

Les élus ruppéens qui siègent au SIVEIC ont demandé d’éclaircir différents 
points sur ce projet même si ce dernier paraît intéressant en terme 
écologique.

- La gestion du fichier : comment sera géré l’ensemble du fichier 
population sur le canton ?

- Comment sera calculé le nombre de 
personnes par foyer / nombre de parts ? 
(adultes - enfants  - étudiants internes).

- Le nouveau fonctionnement sera-t-il 
répercuté sur le nombre de personnes 
embauchées (administratif et technique) ? 
D’autres recrutements sont-ils prévus 
également au sein de la Communauté de 
Communes puisque c’est bien vers cette 
structure que le paiement des redevances est 
versé…

- Les responsables du SIVEIC connaissent-il aujourd’hui les projets 
d’achats véhicules et équipements ? Tous les véhicules actuels pourront 
ils recevoir le nouveau matériel de levée des containers (petits véhicules  
ou autres à prévoir en investissement).

- Quel sera le coût de l’entretien des containers (réparations diverses, 
serrures, puces et nettoyage intérieur du matériel...).

- Incidence entre le ramassage actuel et le futur processus (comparaison 
des deux systèmes).

- Estimation du temps de la future tournée ?

- Existe-t-il un contrat entre le SIVEIC et la société d’incinération 
concernant le tonnage annuel ?

- Qui dit « tri » dit « apports supplémentaires » à la ou aux « déchetteries », 
aux points d’apports volontaires, ce qui signifie, achat de matériels/
équipements en plus, personnels supplémentaires ?

Nous nous interrogeons sur ces questions. Nous ne souhaitons pas faire de 
chèque en blanc et il est préférable de bien réfléchir sur ce projet important, 
en évitant d’avoir les surprises qui pourraient apparaître par la suite.
Nous souhaitons faire aboutir ce dossier dans les meilleures conditions.

Le Maire, Stéphane Tramzal



> Les 06 et 20 : Après-midi du Club de la bonne 
humeur. Socioculturel.
> Le 10 à 20H : Cérémonie des Vœux de Monsieur 
le Maire. Socioculturel.
> Le 15 : Loto. Amicale des parents d’élèves de 
l’école des Meix. Socioculturel.
> Le 16 : Tournoi interne. Club pongiste ruppéen. 
Gymnase.
> Le 23 : Galette. Club vosgien. Socioculturel.
> Le 29 à 20H30 : Concert Aissate. Scop’Arts. 
Socioculturel. 06.79.12.08.48.

> Les 03 et 17 : Après-midi du Club de la bonne 
humeur. Socioculturel.
> Le 05 à 20H : Soirée dansante baeckeofe. Stade 
ruppéen. Socioculturel.
> Le 13 : Finale départementale futsal. Stade 
ruppéen. Gymnase.
> Le 15 à 20H30 : Théâtre : La fille à tête de bateau. 
Scop’Arts. Socioculturel. 06.79.12.08.48.
> Le 19 : Voyage : Salon de l’agriculture à Paris. 
Club des supporters. 03.29.24.42.14.
> Le 19 : Loto. Gros câlins. Socioculturel.
> Le 26 : Concours de belote. Foyer socio-éducatif. 
Collège Jean Montémont.

> Janvier 11

> L’Agenda

> Les 03 et 17 : Après-midi du Club de la bonne 
humeur. Socioculturel.
> Le 05 : Défilé de carnaval. Comité des fêtes.
> Le 06 : Soirée dansante coq au vin. A.F.N. 
Socioculturel.
> Le 06 : Salon des collectionneurs. Club des 
supporters. Gymnase. 03.29.24.42.14.
> Le 19 de 9 à 18H : 129ème Foire aux harengs. 
Grande braderie dans les rues du centre.
> Le 19 de 9H30 à 19H et le 20 de 9 à 18H : 10ème 
Salon des vins et du terroir. Comité des fêtes. 
Gymnase.
> Les 19 : 1er tour des élections cantonales.
> Les 26 à 20H45 et 27 à 15H : Théâtre : Les trois 
mousquetaires. Show devant théâtre. Socioculturel. 
03.29.62.55.38.
> Le 27 : 2ème tour des élections cantonales.

> Le 03 à 16H : Concert La Messe en Si de J.S. 
Bach. Scop’arts. Église. 06.79.12.08.48.
> Le 09 à 20H30 : Soirée dansante paella. Club des 
supporters. Socioculturel. 03.29.24.42.14.

> Mars 11
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Prochains ramassages des métaux
et des encombrants
Lundi 5 Avril 2011

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.

L’ensemble de la rédaction de Rupt 
en Direct vous présente ses Meilleurs 
Vœux de bonheur et de santé pour la 
nouvelle année 2011.

Internet, un regard sur...

www.vosges.fr

> Février 11

Nouvelle activité :
M. Christian PINTO
Chauffage et sanitaire
2 route de Vecoux
Tél . 03 29 23 86 59
pintochristian@orange.fr

Vie associative : Nouveaux Présidents
Gros câlins : M. Jérémy SALOMON
Club pongiste ruppéen : M. Cyril COLLE

Notaires
Maîtres Nathalie ARNOULD et Sabrina FRANTZ ont 
été nommées Notaires à la résidence de Le Thillot en 
remplacement de Me AUVRAY. 3 rue d’Alsace à Rupt. 
Tél. 03.29.24.35.23.

www.ruptsurmoselle.fr
Retrouvez l’actualité quotidienne de la Commune, 
compte-rendu du conseil, coupures d’eau, la vie des 
services communaux.

Depuis 10 ans la grande dame, notre Foire aux 
Harengs, s’accompagne tous les 3èmes week-end du 
mois de mars du Salon des Vins et du Terroir, l’unique 
salon de la Vallée de la Moselle regroupant, pour le 
plaisir de vos papilles, la gastronomie et les vins des 
quatre coins de la France.

Samedi 19 Mars 2011 :
- Grande braderie dans les rues de 9 à 18H avec 
plus de 120 exposants et la fête foraine.
- Exposition et vente de voitures
- Inauguration de la Foire à 10H
- Salon des vins et du terroir de 9H30 à 19H

Dimanche 20 Mars 2011
- Salon des vins et du terroir de 10H à 18H, plus 
de 40 exposants présents. Animations, jeux et 2 
vitrines des produits des exposants à gagner tout 
au long du week-end.

Semaine commerciale de l’Union des Commerçants 
et des Artisans du 14 au 20 Mars 2011.

> Pratique > 10ème Salon

> Début Avril 11


