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Procédure de reprise de tombes
à l’ancien cimetière du centre

La procédure de reprise des tombes de l’ancien 
cimetière aborde sa troisième année. Après la relève 
des tombes situées en terrain commun des carrés 1 
et 4, le carré 2 situé au fond à droite du cimetière 
sera concerné en 2012. Par ailleurs, les procédures 
de reprise des tombes en état visuel d’abandon pour 
les concessions perpétuelles continuent. Toutes les 
personnes concernées par ces tombes sont invitées 
à se rendre au secrétariat de la Mairie. Attention, 
toutes les pierres tombales dangereuses n’ont pas 
encore été sécurisées, nous appelons à la vigilance 
toutes les personnes qui se rendent au cimetière du 
centre, il reste un endroit particulièrement dangereux.
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l En cette fin d’année 2011, 

nous entamons notre 2ème 
partie du mandat électoral 

pour lequel vous nous avez fait 
confiance.
Il me semble nécessaire de 
revenir sur ces 3 premières 
années, même si nous sommes 

tournés vers l’avenir.
Des travaux importants (rénovation des salles de 
classes) ont été réalisés dans nos écoles, au Centre, 
aux Meix et à Saulx, dorénavant dotées de tableaux 
numériques interactifs équipant les classes. Il reste 
encore beaucoup à faire, notamment les espaces 
extérieurs à l’école du Centre. Globalement, des 
efforts ont été consentis à ce niveau là. Rappelons 
également que la Commune prend en charge les 
fournitures pour chaque élève ainsi mis sur un pied 
d’égalité.
Notons ici également la translation du cimetière 
du centre, dossier incontestablement compliqué et 
épineux, qui, avec la bonne volonté de tous, suit son 
cours.
La voirie également méritait, à différents endroits, et 
en dehors de l’entretien annuel, une réfection.
En 2012 : un chantier conséquent est programmé 
au centre ville. Il s’agit de la rénovation de la rue de 
l’Église et d’une partie de la rue Napoléon Forel.
Nous envisageons également un rajeunissement et 
une mise aux normes des vestiaires du gymnase ; 
l’ancienne école de Lépange demeure aussi 
d’actualité.

Le site du 23 rue d’Alsace ayant fait l’objet de maintes 
réflexions sur son devenir, verra l’installation de 2 
cellules commerciales, la réalisation d’appartements à 
l’étage, et son aménagement extérieur.
Notre souhait reste de dynamiser ce secteur (sur 
et autour de l’ancienne gare) par l’attractivité 
commerciale, mais aussi pour lui donner un aspect 
séduisant et revitaliser le cœur de notre Bourg.
Bien sûr, des choix sont à faire : les budgets n’étant 
pas élastiques !
À souligner, la situation économique reste difficile. 
Même si des projets d’implantations industrielles 
existent sur notre Commune, malheureusement 
nous pourrions voir arriver, dans les prochains mois, 
certaines mauvaises nouvelles…
Un dossier qui suit son cours : le mode de changement 
de collecte des ordures ménagères qui impliquera une 
facturation différente.
L’intercommunalité : là aussi, un point fort à évoquer 
en 2nde partie de mandat, avec la réunion des 2 
communautés de communes. Dans cette perspective, 
l’ensemble des élus du canton devront plancher 
objectivement sur les compétences à remettre à 
chaque entité et organiser un fonctionnement cohérent 
pour le bien de tous.
La liste des points évoqués plus haut n’est pas 
exhaustive car beaucoup d’autres dossiers restent à 
traiter. Vous pouvez compter sur notre équipe.

Le Maire,
Stéphane Tramzal

Arrêté municipal

La circulation des véhicules 
de plus de 6 tonnes (poids 
roulant autorisé)est interdite 
sur la voie communale pour la 
section comprise entre les rues 
de La Broche le Prêtre, rue de 
la Charme, rue des Déportés et 
Colline de Grandrupt.

Permanence

M. Jacques Bellini, Adjoint au Maire délégué 
aux affaires techniques, assure dorénavant sa 
permanence le mardi de 15H30 à 17H30.

Le forum des associations

Le 2ème forum des associations a eu 
lieu dimanche 11 septembre au centre 
socioculturel.
28 associations étaient présentes : le 
Handball club vallée haute Moselle, 
le club Pongiste ruppéen, le Stade 
ruppéen, le CAPS Rupt Ferdrupt Le 
Thillot, Atout form’, les 4 Vents, le 
Karaté Kyokushinkai, Formarupt, le 
Judo Club, L’association de pêche 
AAPPMA, le club Vosgien Rupt Vecoux, 
RCS Vidéo, la Scop’Arts, Show devant, 
la MLC, Rupt Anim’, Le Comité de 
Jumelage, Le Club des supporters, 
les Sapeurs pompiers, l’Harmonie de 
Rupt, la Bibliothèque pour tous, le Club 
de la bonne humeur, Passion créative, 
l’ADMR, le Jardin des liens, les Gros 
câlins, l’ARES et L’ARES’AU.

Ambiance conviviale pour découvrir ou 
redécouvrir tout ce que proposent les 
associations ruppéennes en matière 
de sport (compétition ou loisir), sport-
nature, culture, animation, social, loisirs 
créatifs.

Gisèle Vigneron

Octobre 2011
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> L’Actualité

Élagage à proximité des voies 
communales

Les riverains des voies communales 
sont assujettis à diverses obligations 
découlant de la situation de leurs 
immeubles.
En matière de plantations, ils doivent 
respecter :

- Les distances d’éloignement 
par rapport à l’emprise des voies 
communales
- Les servitudes de visibilité, 
lorsqu’elles ont été instituées
- Les arrêtés municipaux prescrivant 
l’élagage et le recépage des branches, 
arbres, haies et de toute plantation qui 
nuisent à la sécurité des piétons et à 
la circulation automobile.

La distance à respecter est de 2 m de 
la ligne séparative des 2 héritages pour 
les plantations dont la hauteur dépasse 
2 m et à la distance d’un demi-mètre 
pour les autres plantations.
Nous attirons l’attention des 
propriétaires riverains afin de les 
inciter à élaguer les arbres et/ou la 
végétation qui empiètent sur les voies 
communales.
Nous avons pu constater, sur certains 
secteurs, que la circulation devenait 
difficile, voire dangereuse.
Des secteurs « tests » vont être retenus 
et un état des lieux sera réalisé au 
printemps.
Une procédure peut éventuellement 
être engagée en cas de non respect 
de ce qui précède. Bien entendu, 
contact sera pris préalablement avec 
le propriétaire pour trouver un terrain 
d’entente.

Attribution de lot de bois

Les personnes intéressées par des lots 
de bois, doivent s’inscrire avant le 15 
octobre 2011.

L’école numérique

Déjà installé à l’école de Saulx et fonctionnant avec 
succès, le tableau blanc interactif a fait son apparition 
depuis la rentrée de septembre dans toutes les classes 
ruppéennes du CP au CM2.
Un écran blanc tactile est associé à un ordinateur et à 
un vidéoprojecteur. De hauteur réglable, il se situe au 
niveau de la taille des élèves. On y travaille avec un 
stylet pour cliquer, écrire, tracer, surligner, soit sur une 
plage blanche, soit sur un document visionné, comme 
une page d’exercice, une carte, une photographie. 
Le travail des élèves peut également être enregistré, 
permettant à l’enseignant de revenir en arrière. Les 
élèves nés avec une souris à la main, se servent 
assez facilement de cette nouvelle technologie. Ils 
savent ce qu’est le bureau d’un ordinateur, rechercher 
des documents dans des dossiers et utiliser les outils 
graphiques.
À Rupt, les enseignants sont prêts à accueillir un 
TBI dans leur classe mais ils vont devoir s’adapter 
au maniement d’un nouvel outil informatique et aussi 
intégrer à leur cours l’utilisation du tableau. L’éducation 
nationale se chargeant en parallèle de former les 
enseignants à l’utilisation du tableau car la qualité du 
TBI tient à sa dimension interactive. Comme simple 
support de présentation, le TBI perd de son intérêt.
Permettre à l’enseignant d’enrichir sa palette de 
moyens pour favoriser les apprentissages, augmenter 
la motivation et la participation des élèves, pour au final 
améliorer les résultats scolaires des élèves, c’est ce 
que nous attendons tous de ce tableau « magique ».

Gisèle Vigneron

Nouvelle Direction

Depuis la rentrée scolaire 2011-2012, Madame 
Fabienne Felsch a pris la direction de l’École Primaire 
du Centre suite au départ de Madame Claudine 
Burgunder. 

Services Techniques Infos

Peintures :
Préaux du groupe scolaire du centre et de l’école des 
Meix avec son sas d’entrée.
Poteaux des panneaux de basket (école du centre et 
gymnase).
Peinture au sol.

Pont de Longchamp.

Abribus.

Voirie et réfection routes et chemins :
Drain et évacuation des eaux pluviales à hauteur du 
124 rue d’Alsace.
Fossés et drain Rang de Lépange et la Beuille.
Réfection complète d’un chemin communal jusqu’à 
une maison particulière (800 mètres en forêt).
Réfection de la plateforme et de l’accès proche au 
chalet de Bélué.
Remise en forme de fossés, pose de drains et de 
fers d’eau et reprofilage de la chaussée par enrobé 
à chaud d’une antenne difficile d’accès en hiver Saulx 
Grandrupt.
Elargissement d’un virage rue de Lampiey.
Débarras des troncs d’arbres au délaissé à l’entrée 
rue des Barrières. Saulx.
Creusement d’un fossé et pose d’un fer d’eau pour 
évacuations des eaux pluviales rue de la Charmotte.

En intérieur :
Dépose et repose du mobilier et des tableaux de 
l’école du centre suite à l’installation du numérique.
Même travail à l’école des Meix.
Rafraîchissement en peinture du local des infirmières 
rue de l’église.

Jacques Bellini



> L’Info

Échos des travaux neufs

Point sur les gros travaux :
Durant les vacances scolaires de gros travaux ont été réalisés dans les 
écoles.

- à l’école élémentaire du centre les installations électriques ont été remises 
aux normes, un éclairage de secours a été réalisé. Les sanitaires ont été 
entièrement rénovés. L’école a été équipée de 7 
tableaux interactifs raccordés à des ordinateurs.
- à l’école des Meix en plus de l’échange de la 
porte principale extérieure, du remplacement des 
rideaux des salles de classe par des stores et de 
la remise en peinture du hall d’entrée, ce sont 
une salle de classe et le bureau de direction qui 
ont été entièrement réhabilités. Comme à l’école 
élémentaire du centre, il a été installé et câblé des 
tableaux interactifs.

Autres travaux réalisés ou en cours de réalisation :
- La collecte et la canalisation vers le réseau pluvial communal des eaux 
des toitures de l’Église ainsi que le curage et le reprofilage du fossé de 
drainage des eaux de ruissellement.
- L’extension du réseau d’éclairage public, rues du Champ de Roche, des 
Angles, Louis Wittmann et Victor Edouard Pinot.

- Mise en place d’un nouveau columbarium de 6 places au cimetière 
du Bennevise et réalisation des encadrements pour 12 emplacements 
supplémentaires de sépultures en pleine terre.
- Remplacement de la partie de la canalisation principale d’eau potable 
des Meix allant de l’intersection de la route de Vecoux jusqu’à l’extrémité 
de la rue Guillaumé.

L’Urbanisme :
La procédure de révision du PLU suit son cours. 
L’étude des futurs zonages et le recensement des 
zones humides vont être suivis par les classifications 
des zones agricoles.
Bien qu’une enquête d’utilité publique aura lieu, 
pour les personnes qui souhaitent formuler des 
demandes ou qui ont des interrogations en rapport 
avec cette révision, un cahier de concertation est à 
leur disposition en Mairie.

Permis de construire, déclaration de travaux et certificats d’urbanisme :
Au cours du dernier trimestre, il a été déposé en Mairie 12 déclarations 
préalables de travaux et 8 demandes de permis de construire dont 3 
concernent des maisons individuelles. Il y a eu aussi 25 demandes de 
certificats d’urbanisme.

Robert Champion

Animations communales

Suite à la commémoration de la Révolution du 14 juillet 1789, les ruppéens 
se sont rendus au salon d’honneur de la Mairie en présence de M. François 
Vannson, Député, pour la remise de distinctions :

- Médailles et diplômes de donneur de sang à 22 récipiendaires 
- Sapeurs Pompiers volontaires : signatures à 5 nouveaux engagés, 
niveau Sap 2 et secourisme à Bruno Fleurot et Caporal chef à Nicolas 
Vincent.
- Médailles de reconnaissance de la Commune à Jennifer Wuillemard qui 
a porté secours à un accidenté de la route, Guy Montémont 43 ans de 
service de Sapeur Pompier volontaire, André Georges responsable des 
donneurs de sang, Amandine Luchier, Cynthia Belli et David Belli qui ont 
obtenu une mention très bien au baccalauréat.
- Insignes du Conseil Municipal aux 27 élus de Rupt sur Moselle épinglés 
par M. François Vannson.
- Médailles de la Ville à Henri Montémont et Raymond Vassi, présidents 
d’associations patriotiques et 
François Vannson, Député.
- Médailles de l’Assemblée 
Nationale à Stéphane 
Tramzal, Henri Montémont et 
Raymond Vassi.

La semaine du 21 au 27 août, le 
cirque Zavatta s’est installé quai de la Parelle pour le plus grand bonheur des 
petits et des grands qui ont pu visiter le zoo et assister à 3 représentations 
sous chapiteau.
Le samedi 27 août, le Petit Tour des Vosges, organisé par l’Espoir Cycliste 
Stéphanois, a fait une étape dans notre Commune. Des jeunes cyclistes de 
4 à 14 ans qui avaient commencé la journée au Ménil, ont fait une épreuve 
secteur de Longchamp au cours de l’après midi avec la remise des prix à 
la Halle de Gare.

Marie-Madeleine Labreuche

L’accueil de loisirs

Organisé par la ville de Rupt sur Moselle en partenariat avec les villes de 
Vecoux et Ferdrupt, l’ALSH agréé par la DDCSPP a accueilli sur 3 semaines 
en juillet, 102 enfants âgés de 6 à 15 ans.

Au programme :
Parc aventure de Kruth, piscine de Wesserling, pêche en partenariat avec la 
société de pêche de Rupt, école du cirque avec la venue de la compagnie 
« Jongler et Cie », randonnée itinérante de 3 jours, nuit en cabanes, rallye 
photo, escalade, canoë, grands jeux, travail manuel, sortie cinéma et cerise 
sur le gâteau sortie à Fraispertuis.
Géré avec succès jusqu’à cette année par l’association ADMR (aide à 
domicile en milieu rural) Stéphanie Amet et David Duchanois ont pris le 
relais. La direction a été confiée à Benoit Pierson et Hélène Ceintrey avec 
une équipe de 7 animateurs.
Le centre est financé par la participation des familles calculée en fonction de 
leurs revenus et par une subvention de la CAF.
Les communes allouent une aide de 2,85 € par jour et par enfant aux 
familles.
La Commune prend en charge la quasi totalité des frais de fonctionnement 
du centre par la mise à disposition de locaux et de personnel. Par contre, 
les communes de Vecoux et de Ferdrupt participent aux frais de transports 
des enfants utilisant le bus de ramassage.
De leur côté, les familles peuvent bénéficier d’aides spécifiques (MSA, CE, 
CAF, chèques vacances, bons loisirs).

Pour cette première édition :
Une bonne fréquentation, des activités enrichissantes développant l’esprit 
d’équipe et la vie en communauté, un spectacle de fin de centre bien ficelé 
où les parents ont pu découvrir les différentes activités de leurs enfants.
Le bilan est donc positif.

Gisèle Vigneron



> Le 02 : Repas des anciens. C.C.A.S. Socioculturel.
> Les 06 et 20 : Après-midi du club. Club de la 
Bonne Humeur. Socioculturel.
> Les 08 et 09 : Exposition de peintures et de 
sculptures. Rupt Anim’. Socioculturel. 03.29.24.36.41.
> Le 15 : Repas dansant. Jeunes Agriculteurs de la 
Montagne du Sud. Socioculturel. 06.30.57.42.87.
> Le 22 à 20H30 : Concert Brisas del Sur. Scop’arts. 
Socioculturel. 06.79.12.08.48.

> Les 03 et 17 : Après-midi du club. Club de la 
Bonne Humeur. Socioculturel.
> Le 04 à 20H : Conférence sur le don d’organes. 
Communauté de Communes. Halle de la gare.

> Le 05 : Concert Sainte Cécile de l’Harmonie. 
Union Musicale. Socioculturel.
> Le 11 : Cérémonie de l’Armistice. Monument aux 
Morts.
> Le 20 de 14H à 17H : Bourse aux loisirs. Rupt 
Anim’. Halle de la gare. 06.72.38.16.77.
> Le 20 à 20H30 : Spectacle avec Wally. Scop’arts. 
Socioculturel. 06.79.12.08.48.
> Le 26 : Concours de Belote. Stade Ruppéen. Halle 
de la gare.
> Le 27 à 20H : Repas dansant couscous. A.F.N. 
Socioculturel.

> Les 01, 08 et 15 : Après-midi du club. Club de la 
Bonne Humeur. Socioculturel.
> Les 02 et 04 : Téléthon. Collectif associatif du 
canton.
> Le 03 : Rétrospective 2011. Écurie du Mont de 
Fourche. Socioculturel.
> Le 11 à 16H : Concert Madrigal de Sofia. 
Scop’arts. Église paroissiale. 06.79.12.08.48.

> Le 17 de 10H à 19H : 10ème Marché de Noël. Rupt 
Anim’. Gymnase municipal.
> Le 17 à 20H30 : Soirée vidéo des insolites du 
sport auto. RCS Vidéo. Socioculturel. 03.29.24.36.67.
> Le 31 : Repas dansant du réveillon. M.L.C. 
Socioculturel.

> Octobre 11

> L’Agenda

> Les 05 et 19 : Après-midi du club. Club de la 
Bonne Humeur. Socioculturel.
> Le 10 à 20H : Cérémonie des Vœux du Maire. 
Socioculturel.
> Le 14 à 20H : Loto. Amicale de l’École des Meix. 
Socioculturel. 06.87.16.65.28.

Nouveaux points d’apport volontaire
Les parkings du magasin Aldi et du Centre 
Socioculturel sont dotés de nouveaux containers pour 
le tri des déchets (papier, verre, plastique...).

Horaires de la déchetterie
Les encombrants, les déchets verts, les gravats, 
les pneus, les déchets spéciaux et/ou dangereux 
(peintures, huiles, solvants, produits phytosanitaires, 
ampoules, tubes fluorescents, piles, batteries), les 
cartons 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).
Le ramassage des ordures ménagères a lieu chaque 
lundi et jeudi de la semaine.

Inscription sur les listes électorales
Les prochaines élections présidentielles 
et législatives se dérouleront en 2012, 
les personnes non inscrites sur les listes 
électorales peuvent venir en Mairie 
muni d’une pièce d’identité avant le 31 
décembre 2011.

Kubota à vendre
Type : B7 100 HST - D (4 roues motrices) :
Prise de force et relevage à l’arrière. Circuit hydraulique 
avant pour déneigement. Tondeuse. Cabine pneus 
neufs à l’arrière. 6 400 heures. Gyrophare. 16 CV. 
Cylindrée : 762 m3. 574 kgs. Contact : 06.73.40.32.17.

> Décembre 11
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Nouvelles activités :
Auto Kiosque M. Romain Tisserand
Négociant auto
Tél. 06.19.31.59.67
auto.kiosque@gmail.com

Alenzo-H M. Henri-José Herrero
Vente, maintenance, formation en 
informatique, téléphonie, internet
Tél. 06.80.60.13.24
www.alenzo-h.com
contact@alenzo-h.com

Service civique :
Le service civique s’adresse aux jeunes 
de 16 à 25 ans pour un engagement 
volontaire au service de l’intérêt général 
sur une période de 6 à 12 mois. Il peut 
être effectué dans 9 grands domaines :
Culture et loisirs, développement, 
international et action humanitaire, 
éducation pour tous, environnement, 
intervention d’urgence en cas de 
crise, mémoire et citoyenneté, santé, 
solidarité, sport.
L’engagement peut se faire sans 
condition de diplôme ou d’expérience. 
Vous recevez une indemnité mensuelle 
et vous avez droit à l’assurance maladie.
Renseignez-vous :
www.service-civique.gouv.fr

Internet, un regard sur...

www.vosges.gouv.fr

> Novembre 11

> Pratique

> Début Janv. 12


