
N°
41 Rupt en Direct

www.ruptsurmoselle.fr

Centres de Loisirs

Le centre de loisirs de l’association les Gros câlins se 
déroulera du 4 au 22 juillet à destination des 4 à 6 ans. 
Renseignements et inscriptions au 03.29.24.41.91.
Le centre de loisirs organisé par la Commune aura lieu 
également du 4 au 22 juillet au socioculturel pour les 6 à 
11 ans et au mille club pour les 12 à 15 ans.
Les dépliants seront distribués aux familles par 
l’intermédiaire des établissements scolaires et disponibles 
début mai en Mairie. Inscriptions et renseignements au 
03.29.24.34.09.
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l Voici revenu le printemps 

qui rime avec les beaux 
jours et nous l’ attendons 

avec une légitime impatience 
tant l’hiver a été long.

Le printemps a débuté par 
la Foire aux Harengs, 129ème 

rendez vous avec cette ancêtre qui amène de 
nombreux visiteurs à Rupt sur Moselle. En 2011, 
le salon des vins et du terroir a fêté son 10ème 
anniversaire avec en sus une exposition militaire. Un 
week-end où chacun a pu faire ses emplettes selon 
sa convenance et hélas au regard de la conjoncture 
actuelle du pouvoir d’achat.

Ce second trimestre, nous fêterons les mamans d’un 
enfant né du 1er mai 2010 à fin avril 2011, le marché 
aux puces, fête de la musique, kermesses des écoles, 
concerts, festival music’ados, cérémonies patriotiques, 
jeux inter-quartiers, beaucoup d’occasions de 
rencontres pour les ruppéens.

Notre Commune est synonyme de dynamisme, 
régulièrement de nouveaux ruppéens créent leur 
entreprise. Vos élus sont à l’écoute de leurs besoins 
pour faciliter leur installation, dans la mesure du 
possible.

Ce Rupt en Direct est à leur disposition pour annoncer 
leur activité à la population.

Après la pause hivernale, de nombreux chantiers  
redémarrent : le lotissement avec la réalisation du rond 
point de la Croix des Morts, l’entretien des chaussées, 
etc. Beaucoup de travaux qui vont occasionner des 
gênes pour les riverains et les automobilistes. Soyons 
compréhensifs car ces aménagements et ces travaux 
sont faits dans l’intérêt d’améliorer la sécurité et la 
qualité de vie des usagers.

On peut remarquer combien l’humeur change lorsque 
le soleil veut bien se montrer. Le service « espace 
vert » de la ville est dans les starting-blocks et vous 
verrez bientôt les hommes en jaune monter les 
décors des massifs et disposer les plantations pour 
le plaisir des yeux de toutes et tous. Beaucoup de 
nos concitoyens à la main verte fleurissent leurs 
habitations. Chacun selon ses moyens apporte son 
savoir faire pour améliorer le cadre de vie Rupt sur 
Moselle, commune où il fait bon vivre.

Marie-Madeleine Labreuche,
Adjointe au Maire chargée des animations 

communales, du tourisme, de la culture
et de la communication

Les 100 ans de notre Doyenne

Le 8 mars, Madame Jeanne Tuaillon, Doyenne de la 
Commune, a été mise à l’honneur à l’occasion de son 
100ème anniversaire, entourée de ses proches. 

M. le Maire accompagné de M. Didierjean, Conseiller 
Général du canton de Charmes, et M. Claudel, Maire 
de Charmes et originaire de Rupt sur Moselle, se sont 
associés pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.

Inscriptions écoles 
maternelles rentrée 2011-2012

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 17 Mai 2011, le mardi, jeudi et 
vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 
à 17H30 et le mercredi de 8H30 à 12H ;

- École Primaire du Centre : Du Lundi 
23 au Mardi 31 Mai 2011 pendant les 
heures scolaires et le Samedi 28 Mai 
2011 de 9H à 11H au Groupe scolaire 
du centre.

- École Primaire des Meix : Lundi 23 
Mai de 17H à 19H, Mercredi 25 Mai de 
8H30 à 11H30 et Lundi 30 Mai de 17H 
à 19H.

- Regroupement Pédagogique 
Intercommunal Saulx- Ferdrupt : 
Samedi 4 Juin 2011 de 9H à 11H à 
l’école maternelle de Ferdrupt.

Inscriptions aux services de restauration 
scolaire, de garderies périscolaires et 
transport scolaire :

Les réglements et les formulaires 
d’inscriptions seront transmis 
directement par les établissements 
scolaires dans le courant du mois de 
mai.

Avril 2011



> L’Actualité

Dépôt volontaire

Depuis mars, le dépôt volontaire du 
quai de la Parelle dispose d’un nouveau 
contenaire destiné aux textiles usagés.
Les vêtements en bon état, les 
chaussures liées par paire et le linge de 
maison sont collectés pour être triés et 
valorisés. Plus d’informations sur

www.lerelais.org

Cimetière du Centre
Nouvelle phase de travaux

en Mai 2011

La Commune réalisera une nouvelle 
phase de travaux dans l’ancien cimetière 
du Centre à compter du 16 mai 2011. 
Les tombes des terrains communs du 
carré N° 4, ainsi que certaines tombes 
en concessions perpétuelles seront 
déplacées au cimetière du Bennevise 
avec exhumations des défunts dans 
l’ossuaire communal ou dans des 
concessions de famille. Le cimetière du  
Centre sera fermé durant une quinzaine 
de jours. Toute personne intéressée 
peut se présenter au secrétariat de 
la Mairie pour tout renseignement 
complémentaire.

Travaux d’entretien

Le réseau de transport d’électricité, 
G.E.T. Lorraine, informe que des 
travaux d’élagage, d’abattage ou de 
débroussaillage pour l’entretien de la 
ligne électrique à très haute tension 
63 KV Le Thillot - Remiremont vont 
être entrepris sur le territoire de la 
Commune, en 2011. Ces travaux seront 
réalisés par la société Équipe Entretien 
Lignes de Vincey.

Échos des travaux neufs

Point sur les gros travaux :
Durant l’hiver ont été achevés les travaux de 
regarnissage des cuves du réservoir de la Dermanville, 
de réhabilitation de l’immeuble communal rue Napoléon 
Forel et du remplacement de la canalisation d’eau 
potable entre Maxonchamp et Lépange. Il a aussi été 
réalisé la consolidation du mur de soutènement situé 
derrière l’Église.
Avec le retour des beaux jours, les chantiers arrêtés 
durant l’hiver ont redémarré. C’est le cas de la finition 
de la rue Louis Wittmann qui dessert le nouveau  
lotissement et de la création du rond point de la Croix 
des Morts. 
De gros travaux sont en cours d’étude, les plus 
importants sont :

- Le réaménagement du centre historique 
comprenant les réfections de la rue de l’Église, de la 
place Albert Montémont, de la première partie de la 
rue de Parier et des alentours de l’Église.
- L’aménagement en zone de loisirs du secteur des 
Graviers entre le centre socioculturel et le stade.
- La rénovation de l’immeuble du 28 rue d’Alsace. 
- La réhabilitation d’une partie du réseau 
d’assainissement rue de Lorraine. 
- Le remplacement de la canalisation de distribution 
d’eau potable de la plaine des Meix.

L’urbanisme :
PLU (plan local d’urbanisme) une réunion publique 
d’information aura lieu le jeudi sept avril à vingt heures 
au Centre Socio Culturel.
Nouveau lotissement :
Plus de la moitié des parcelles sont réservées. Il 
en reste six de disponibles. Un panneau placé rue 
Napoléon Forel à l’entrée du lotissement en indique 
les emplacements et les superficies. Pour tout 
renseignement complémentaire s’adresser en Mairie.

Robert Champion

Les services techniques

Une première partie d’hiver enneigée puis froide et 
gelée, a laissé place à des prémices de printemps 
(sans doute trompeuses).
Quoiqu’il en soit ce début d’année 2011 fut mis à profit 
pour terminer quelques travaux intérieurs mais surtout 
anticiper sur les lourds chantiers d’entretien qui nous 
attendent au « vrai printemps ».

En extérieur, nous citerons le curage du ruisseau de 
la Sauture qui, à chaque gros orage, menaçait de 
déborder ; le grillage du centre socioculturel fait enfin 
peau neuve et l’allée Charles Bossi a été remise en 
forme à l’aide de concassé de type « Valtin ». Sur 
cette même voie, le luminaire mis à mal pendant le 
déneigement a été remis en place.

Coté cimetière du Bennevise, les agents des espaces 
verts mettent la dernière touche au rond point central. 
Les toilettes seront ouvertes après la fermeture 
hivernale pour risque de gel et vous découvrirez des 
sanitaires réhabilités (comme le bâtiment d’ailleurs).
À Lépange, la passerelle franchissant le ruisseau 
derrière l’arrêt de bus a été rénovée.
Les recherches de fuites se sont poursuivies avec 
la même efficacité, et au niveau entretien courant le 
colmatage des ornières et nids de poule ainsi que les 
remises à niveaux des grilles d’eaux pluviales ont été 
nombreux.

Dans le secteur du collège, fini les berbéris, remplacés 
par du valtin. Les vieux bancs des cours de tennis 
fragiles et dangereux ont été supprimés.
Enfin le portail des ateliers, inutile et dangereux a été 
déposé.

Le marché pour le fleurissement a été attribué au 
mieux disant et les premiers travaux de nettoyage des 
massifs ont commencé. Le stade, roulé à l’automne 
sera prochainement « carotté ».
Au niveau intérieur, la restructuration programmée du 
sous-sol du groupe scolaire à usage des associations 
et des services techniques a commencé par la création 
de 2 nouvelles cellules de rangement fermées et sous 
clef.

Jacques Bellini

Les parcelles réservées 
sont indiquées en vert.



> L’Info
Quelques notions d’urbanisme...

Vous avez envie de modifier votre maison… Quelles formalités pour quels 
travaux ?
Ce que je peux réaliser… sans formalités :

- Construire une terrasse hauteur inférieure à 0,60 m
- Édifier un mur (sauf clôture)
- Construire un ouvrage de très petite dimension surface inférieure à 2 m2 
et hauteur inférieure à 1,50 m

Ce que je peux réaliser… avec une simple déclaration :
- Ravaler une façade. (renseignez vous à la Mairie qui peut, 
sous certaines conditions, subventionner vos travaux)
- Modifier une façade (percer ou supprimer une fenêtre ou 
un velux)
- Édifier une clôture
- Installer une piscine non couverte
- Modifier une toiture
- Construire sur un terrain déjà bâti un bâtiment de moins de 20 m2

- Ajouter une pièce d’habitation, créer un balcon, construire un garage ou 
abri de jardin

Ce que je peux réaliser… avec permis de construire
- Construction neuve, agrandissement de surface supérieure à 20 m2

- Travaux entraînant un changement de destination. Bâtiments divers (par 
exemple agricoles, industriels, granges, remises) transformés en usage 
d’habitation
- Au sujet de votre permis de construire : Dans votre intérêt, affichez votre 
permis.
Rappel de l’article A 421-7 du Code de l’Urbanisme : « L’affichage du 

permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire 
du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions 
sont supérieures à 80 centimètres ». Ce panneau indique le nom, la 
raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le 
numéro du permis, la nature des travaux et s’il y a lieu, la superficie du 
plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en 
mètres par rapport au sol naturel et l’adresse de la Mairie où le dossier 
peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la 
voie publique pendant toute la durée du chantier ».

Subvention accordée au titre des ravalements de façades :
Une subvention sera versée aux habitants de la Commune 
qui répondent à certains critères : type de constructions 
aidées (habitation principale, immeuble comportant un local 
professionnel ou un logement occupé à titre d’habitation 
principale, immeuble loué au titre d’habitation principale), 

ancienneté du bâtiment (15 ans et plus), plafond de ressources du 
propriétaire (revenu brut global égal ou inférieur à 30 240 €), type de travaux 
(peinture, crépi teinté, bardage et isolation par l’extérieur). Le montant de 
la subvention est égal à 20 % du montant des travaux TTC, plafonné à 
762,25 € et 15 % du montant des travaux TTC plafonné à 609,80 € pour les 
immeubles loués. Dans tous les cas, les travaux devront recevoir l’aval des 
services techniques avant exécution.

Les documents à fournir pour l’examen de votre demande sont : taxe 
d’habitation, avis d’imposition des membres composant le foyer fiscal, devis 
des travaux ou factures du matériel si travaux réalisés par le pétitionnaire lui-
même. Le service urbanisme au secrétariat de Mairie est à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire.

 « La liberté des uns s’arrête là où commence
celle des autres »

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 :

8H30 à 12H et de 14H30 à 19H30 les jours ouvrables
9H à 12H et de 15H à 19H les samedis
10H à 12H les dimanches et jours fériés

Les animaux :
Régulièrement, la Municipalité est 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 et 
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.

Le policier municipal sera chargé de constater les infractions et n’hésitera 
pas à verbaliser les contrevenants.



> Le 03 à 16H : Concert La Messe en Si de J.S. 
Bach. Scop’arts. Église. 06.79.12.08.48.
> Les 07 et 21 : Après-midi du Club de la bonne 
humeur. Socioculturel.
> Le 09 à 20H30 : Soirée dansante paella. Club des 
supporters. Socioculturel. 03.29.24.42.14.
> Le 09 : À l’école des fans. M.L.C. Mille club. 
06.72.36.59.15.
> Le 17 : Bourse aux loisirs. Rupt Anim’. Halle de la 
gare.
> Le 17 à 14H : Festival Music Ado. Scop’arts. 
Socioculturel. 06.79.12.08.48.
> Le 23 à 20H30 : Concert Souffle d’Ébène. 
Scop’arts. Socioculturel. 06.79.12.08.48.
> Le 24 : Journée du Souvenir des Déportés.
> Le 30 à 16H : Concert spécial Johnny avec Kévin 
star. M.L.C. Socioculturel. 06.47.71.35.53.

> Les 05 et 19 : Après-midi du Club de la bonne 
humeur. Socioculturel.
> Le 08 : Cérémonie de la Victoire. Monument aux 
Morts.
> Le 14 : Don du sang. Socioculturel.
> Le 21 : Kermesse. Amicale des parents d’élèves. 
École primaire des Meix.
> Le 22 à 16H : Concert Paraguay Barroco. 
Scop’arts. Église. 06.79.12.08.48.
> Le 22 : Gala. Les Zobettes. Gymnase municipal.
> Le 28 : Kermesse. École primaire du centre. Halle 
de la gare.

> Le 04 : Génération Stars. M.L.C. Casino de 
Bussang.
> Le 05 : 21ème Marché aux puces. Club des 
supporters. Place de la Ride. 03.29.24.42.14.
> Le 10 : Concert Gens de la lune. M.L.C. La 
Louvière à Épinal.
> Le 11 à 20H30 et le 12 à 15H : Concert. Union 
musicale. Socioculturel.
> Le 18 : Fête de la musique. M.L.C. Mille club.
> Le 19 à 18H : Concert Orchestre symphonique de 
Besançon. Scop’arts. Socioculturel. 06.79.12.08.48.
> Le 26 : Jeux inter-quartiers. Rupt Anim’. Halle de 
la gare.

> Avril 11

> L’Agenda

> Les 02 et 03 : 24ème Rallye régional ruppéen. 
Écurie du Mont de Fourche.
> Le 13 à 21H45 : Retraite aux flambeaux, feux 
d’artifices et bal populaire. Rupt Anim’ et la 
Municipalité. Stade ruppéen.
> Le 14 à 11H15 : Cérémonie de la fête nationale, 
remise des médailles aux donneurs de sang, 
apéritif offert. Municipalité. Place de la Mairie.

> Le 07/Avril à 20H : Réunion publique 
d’information sur le P.L.U. (Plan Local 
d’Urbanisme). Socioculturel.

Collège Jean Montémont
Afin de financer le voyage en Italie, les collégiens 
latinistes vont mener plusieurs actions :
> Du 26/Mars au 16/Avril de 9H à 12H : Ramassage 
de papiers usagés chaque samedi matin. Collège.
> Le 24/Avril à 15H : Concert avec l’Harmonie de 
Rupt et des collégiens. Socioculturel. Tarifs : adultes 
: 5 €, enfants : 2 €.
> Le 7/Mai de 9H à 17H : Lavage de voitures. Place 
du Souvenir. Reporté le 14 mai en cas de mauvais 
temps. Tarif : 5 €.

> Juin 11
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Prochains ramassages des 
métaux et des encombrants
Mardi 5 Avril et 27 Septembre 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.

Animation d’été
Rupt Anim’ organise le dimanche 26 juin 
2011 ses 1ers Jeux Inter-quartiers. Dés 
aujourd’hui, composez votre équipe. 
Différents jeux vous seront proposés tout 
au long de la journée (adresse, logique, 
agilité...).
Amis ruppéens, nous comptons sur vous 
afin de démontrer quel quartier de notre 
cité compose les plus « téméraires » et 
les plus « festifs ».
Venez nombreux nous retrouver pour 
une journée anti-stress et pleine de joie.
Pour tous renseignements vous pouvez 
nous contacter au 06.37.16.05.59 ou à 
l’adresse : fabien.mangeat@orange.fr

Internet, un regard sur...

www.siahr.fr

> Mai 11

Nouvelles activités :

Coupe-fil (couturière) Mme Edith Richard 
7 place Albert Montémont Tél. 03.14.11.95.00

Débarras sans aucun tracas Mme Ghislaine Galmiche
5 rue des Près de Goutte Tél. 09.81.11.61.76
jj.debarras@bbox.fr

Sarl Thibaut l’électricien M. Thibaut Leyval 
10 route de la Beuille Tél. 06.31.09.14.71

Gounant Paysage M. Alain Gounant
8 rue d’Alsace Tél. 06.36.55.19.76

L’entreprise SRM devient Richard TP
42 C rue de la Charme

Vie associative :

Classe 2013 Rupt-Ferdrupt : M. Christophe 
GAVOILLE

Rupt Anim’ : Mme Sylvie HERVÉ (ancien comité 
des fêtes)

70ème section U.N.C.A.F.N. : Mme Jeannette 
Tisserand

> Agenda

> Début Juil. 11

> Pratique


