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l La période des fêtes 

synonyme d’authenticité, 
de tradition, d’atmosphère, 

vient de s’écouler. Les maisons 
et les rues se sont illuminées, le 
marché de Noël de Rupt Anim’, 
le concert de l’Avent de la Scop’ 
Arts, le repas dansant du nouvel 

an de la MLC et du Club des Supporters ont connu, je 
l’espère, un succès des plus sympathique. Pendant 
ses moments où la féerie l’emporte sur le quotidien, il 
est bon de se laisser aller au rêve, à la contemplation, 
et ne pas résister au temps qui nous offre ce repère 
séculaire où tolérance et compréhension dominent.
S’il est agréable de se laisser aller à la nostalgie, notre 
Commune est cependant bien ancrée dans le présent 
et prépare l’avenir.

La classe de demain, c’est aujourd’hui à RUPT SUR 
MOSELLE :
Une expérimentation réussie et portée par des 
professeurs des écoles motivés puis un essaimage 
aisé grâce à des enseignants volontaires a conduit à 
la généralisation du TBI (tableau blanc informatique) 
dans toutes les  classes élémentaires de la Commune. 
De toute évidence l’efficacité des TIC (technologie 
de l’information et de la communication) n’est plus 
à prouver, et leur pertinence dans l’enseignement 
ne se discute plus. Il était donc logique de bâtir un 
projet, dont le coût s’est élevé à 56 000 €, au service 
de tous les élèves de Rupt sur Moselle. D’autant plus 
que si la maîtrise des techniques de l’information et de 

la communication est un facteur déterminant pour la 
poursuite d’études et l’insertion professionnelle, tous 
les parents seront d’accord pour dire que l’un des 
enjeux majeurs est de former des citoyens capables 
de faire une utilisation raisonnée et autonome des 
outils informatiques.

Des réalisations pour la jeunesse :
Des écoles à la pointe de l’innovation, mais également 
un souci de répondre aux demandes de la jeunesse 
en matière d’équipements de loisirs, avant les grands 
travaux de la zone des Graviers, la rénovation du 
skate parc est en cours. La commission municipale 
chargée de la vie associative a engagé le dialogue 
avec les utilisateurs du lieu et l’association FLIP pour 
écouter leur demande de nouveaux modules de jeux, 
la contrepartie en est le respect des règles d’utilisation 
du site.

En 2012, le travail d’accompagnement et d’écoute va 
se poursuivre auprès des associations, notre quotidien 
serait bien différent sans elles. Il me semble que c’est 
d’abord le lien aux autres qui nous rend heureux, 
alors pas d’hésitation sur la liste de nos bonnes 
résolutions pour 2012, on notera : s’inscrire aux 
activités proposées par une association ou proposer 
nos services à celles qui en ont besoin.

Excellente année 2012 à tous les lecteurs de RUPT 
EN DIRECT.

L’Adjointe en charge des affaires scolaires,
des associations,
Gisèle Vigneron.

130ème Foire aux Harengs

Grande braderie dans les rues du centre, de 9 à 18H le samedi 17 
mars, avec plus de 120 exposants présents sans compter la fête 
foraine. Exposition vente de voitures de toutes marques.

11ème Salon des Vins et du Terroir

Plus de 40 exposants venus des 4 coins de la France le Samedi 
17 mars de 9H30 à 19H et le dimanche 18 mars de 9H30 à 18H au 
gymnase. En marge du salon, l’Exposition sur les Arts de la Table.
De nombreux jeux et animations vous attendent et notamment 2 
vitrines regroupant les produits des exposants sont à gagner !

Venez également découvrir une Mini-Ferme et des démonstrations 
de « Rapid© » (tracteur) derrière le gymnase.

Ruppéennes, Ruppéens,
Chers Amis,

L’entrée dans une nouvelle année est 
un moment particulier où se dessinent 
et où s’expriment des projets et des 
vœux.. 
Je serai heureux de vous retrouver tous 
pour notre traditionnelle cérémonie des 
vœux :

Lundi 9 janvier 2012
à 20h

Centre Socioculturel

Pour ce moment de convivialité nous 
aurons l’opportunité, les Adjoints et 
moi même, de vous faire état des 
réalisations durant 2011 et aussi de 
projets à venir.

Je tiens déjà à vous présenter au 
nom de toute l’équipe municipale, à 
travers notre pubication Rupt en Direct 
qui s’étoffe dorénavant de 4 pages 
supplémentaires, mes meilleurs vœux 
pour 2012, des vœux de santé et de 
bonheur pour chacun d’entre vous et 
pour vos proches.

Votre Maire,
Stéphane Tramzal

Janvier 2012
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Services Techniques Info

Travaux :
Fin du long chantier d’aménagement du Rang de Lépange (pose de drains 
et de fers d’eau, élargissement et reprofilage de certains secteurs et curage 
des fossés).
Signalons aussi l’aboutissement du toilettage des ponts et des abribus.
Réfection du chemin du Gué Mozot. Réfection d’un quai à bois dans le 
secteur de Saulx. Pose d’un drain rue des Jonchères, curage de fossés 
impasse de la Bruyère. Pose d’enrobé sur le haut de la rue des Déportés. 
Réfection d’une antenne d’accès rue des Forts. Réparation grillage du 
stade côté canal. Le chemin des écoliers a été également nettoyé et nous 
avons procédé à l’élagage, rue de Lorraine, de branches envahissantes en 
raison de leur dangerosité.

Préparation de la saison hivernale :
Pose des panneaux « pneus neige admis ». Vérifications, réparations et 
préparations des engins (lames et saleuses) mise à jour du listing des 
tournées. Pose de plusieurs bacs à sel sur des lieux sensibles.

Matériel :
Remplacement d’un ancien petit véhicule par un camion benne de 3.5 t. 
Nous le présenterons dans le bulletin annuel.

Effectif :
La commission N° 2 a émis un avis favorable à une embauche sur un profil 
de poste bien déterminé. Elle sera effective en Janvier.

L’Adjoint en charge des affaires techniques, Jacques Bellini.

Repas Amical des Retraites de Rupt sur Moselle

La tradition annuelle du repas offert aux ainés de Rupt sur Moselle s’est 
déroulée le Dimanche 2 Octobre 2011. 
Autour d’un repas délicieux, ce fut une occasion pour tous de se rencontrer 
dans une ambiance sympathique et conviviale. Mais au-delà, un geste 
de la collectivité vis-à-vis de tous les ainés afin de leur témoigner notre 
remerciement pour leur engagement envers la Commune, tant du point de 
vue économique qu’associatif.

À la fin du repas, les doyens et doyennes furent récompensés, bouquets de 
fleurs pour les dames, bouteilles de vin pour les messieurs. Et pour clôturer 
cette agréable journée, Notre centenaire, Madame Emilienne Muller a 
réclamé le micro afin de  nous interpréter avec beaucoup d’enthousiasme, 2 
chansons, dont une créée spécialement pour ses cent ans.

Les personnes âgées de plus de 70 ans qui n’ont pu assister au repas, se 
sont vues remettre un bon d’achat à utiliser selon leur choix, auprès de 6 
commerçants ruppéens.

Un rendez-vous est déjà pris en 2012, le Dimanche 30 Septembre, afin de 
se retrouver toutes et tous pour évoquer sans nostalgie les bons moments 
du passé.

L’Adjointe en charge des affaires sociales, Brigitte Foppa.

Enrobé chemin du Gué Mozot

Pont de « Lette »
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L’Attribution du bois de chauffage

Comme tous les automnes, une attribution de bois de chauffage est 
effectuée aux résidents de notre Commune.

Début novembre, la commission forêts accompagnée des agents ONF se 
sont réunis pour examiner les 50 candidatures déposées en Mairie.

Un nombre en augmentation, puisqu’en 2010, 42 personnes en avaient fait 
la demande.

Un lot de bois correspond à 8 stères par foyer et est délivré tous les 2 ans, 
selon le réglement.

Le bois sera coupé par moitié dans les parcelles de forêt gérée par l’ONF 
et l’autre partie sur des terrains communaux. Ces derniers seront ainsi 
défrichés et remis en pâture pour des agriculteurs.

11 lots ont également été attribués au Plain du Saut sur le site de la carrière 
Sampiétro.

3 tirages au sort ont eu lieu deux samedis matins. Un premier tirage pour 
les lots proches de la Croix du Lait, un second au Pré Daval et au Fraichet 
et enfin au Plain du Saut.

Un permis d’exploiter accompagné du règlement et des consignes de 
sécurité sont remis à chaque détenteur de lot, suivi d’une visite sur les lieux 
de la coupe par les membres de la commission.

Faire son bois de chauffage nécessite :

- un minimum de connaissances et de sécurité
- de posséder un matériel adapté au diamètre du bois à couper
- de sécuriser les lieux de la coupe (chemins et sentiers)
- le port du casque, pantalon anti-coupure et chaussures de sécurité
- de se rendre en forêt, de préférence accompagné et muni d’un téléphone 
portable.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour la saison 2012/2013 au 
secrétariat de Mairie.
L’Adjoint en charge de la forêt, l’environnement et l’agriculture, Luc Vincent

Échos des Travaux Neufs

Le remplacement de la canalisation principale d’eau potable des Meix 
touche à sa fin. Le bouclage avec celle de la rue Guillaumé a été réalisé. 
Tous les branchements individuels ont été refaits et les anciens compteurs 
ont été remplacés par des modèles équipés de têtes émettrices. Ceci 
permet le relevé des consommations à distance sans avoir à pénétrer dans 
les propriétés.

À l’école élémentaire du centre, les vacances de la Toussaint ont été mises 
à profit pour nettoyer et réviser l’ensemble des toitures, remplacer les 
chéneaux, repeindre les dessous de toits et poser des ancrages de sécurité 
sur les faitières.

Marchés attribués au cours du dernier trimestre :

- À la SARL Energies Hautes Vosges : La mission de maitrise d’œuvre 
pour les travaux d’aménagement des voiries et réseaux qui seront 
réalisés en 2012, (la rue du Fort, la route de Longchamp, l’antenne Vigo, 
les réseaux de la déchetterie).
- Au Bureau Vosges Architecture : La mission de maitrise d’œuvre pour 
la réhabilitation de l’immeuble et du parking du 23 rue d’Alsace et les 
missions de contrôles techniques et contrôle de sécurité aux entreprises 
SOCOTEC et BEST.
- À la SARL Houillon : Les travaux de réhabilitation du réseau 
d’assainissement de la rue de Lorraine.
- Au bureau d’étude SPEI : La mission de maitrise d’œuvre pour la 
réhabilitation du gymnase comprenant plus particulièrement la rénovation 
des vestiaires, l’isolation par l’extérieur des façades et le remplacement 
des menuiseries extérieures.

L’Urbanisme

Permis de construire, déclaration de travaux et certificats d’urbanisme :
Au cours du dernier trimestre, ont été enregistés : 12 déclarations préalables 
de travaux, 7 demandes de permis de construire dont 3 concernent des 
maisons individuelles et 14 demandes de certificat d’urbanisme.

L’Adjoint en charges des travaux neufs et de l’urbanisme,
Robert Champion
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Concours Communal des Maisons Fleuries

Par une belle journée, les membres du jury ont pu contempler le travail 
remarquable, via les mises en forme, avec goût, patience, harmonie des 
couleurs réalisé pour chacune des habitations repérées par les Conseillers 
Municipaux. Nous félicitons les rupppéens de l‘effort réalisé pour rendre 
notre ville accueillante et coquette malgré une météo capricieuse. Nous  
avons remarqué également que certains habitants n’hésitent pas à entretenir 
les abords de leur propriété, bords de la voie verte, talus, ils peuvent être 
remerciés pour leur civisme.

Maisons :
1er prix : M. et Mme Daniel Pinot
2ème prix : M.et Mme Dominique Huilié
3ème prix : M.et Mme Georges Hugues
4ème prix : M. et Mme Louis Reinhard
5ème prix : M.et Mme Raymond Canadas
M. et Mme Alain Levieux, M.et Mme Francis Blaison, M. et Mme Jean-
Claude Bahu, M. et Mme Jean-Claude Malnatti, M.et Mme Gilles Tuaillon, 
Mme  Suzanne Jacob, M.et Mme Claude Paradis, M.et Mme Daniel 
Chamlay, M.et Mme Henri Canadas

Commerces :
Boulangerie Pinot
Quincaillerie Courroy

Félicitations :
Mme Berthe Barthélémy, Mme Nicole Georges, M.et Mme Edmond Creusot.

L’Adjointe en charge de la communication,
l’animation communale, le tourisme et la culture,

Marie-Madeleine Labreuche

Bien Vivre à Rupt

Toute l’équipe de Bien Vivre à Rupt vous présente ses meilleurs vœux 
de santé, bonheur et réussite. Dans cette époque difficile où nous vivons 
des valeurs de solidarité et d’écoute, nous devons être à l’œuvre plus 
que jamais. Soyez assurés que nous travaillons tous dans ce sens afin 
qu’il fasse toujours bon vivre à Rupt sur Moselle. Sachons reconnaître les 
bonheurs simples que la vie nous offre et ensemble construisons le meilleur 
avenir possible pour tous.

Bonne année 2012.

Nadine, Marie-Laurence, Marie-Line, Didier et Jean-Marc.

L’équipement indispensable pour conduire cet hiver

La conduite en hiver peut vite être galère ! Neige, verglas, circulation 
compliquée voire même impossible. Pour faire face, il faut s’équiper en 
conséquence. Et la fameuse raclette n’est pas la seule indispensable.

La raclette, une amie fidèle
C’est la star de tous les hivers. La raclette, c’est l’outil indispensable pour 
déblayer la neige et le givre présents sur le pare-brise, sur les vitres, sur 
les rétroviseurs, sur le toit... Bref, partout où neige et glace peuvent se 
nicher. Mais pour lutter contre ces 2 invités de l’hiver, il existe aussi d’autres 
moyens, comme la bombe anti-givre, très efficace.

Le plein de fluides
Autres équipements nécessaires pour affronter les conditions hivernales, 
les liquides capables d’affronter des températures négatives. Ainsi, le liquide 
de refroidissement moteur et le liquide lave-glace que vous embarquez, et 
doivent avoir été étudiés pour résister au froid.

Au cas où...
En dehors de ces équipements directement liés à la voiture, il ne faut pas 
négliger ceux destinés... à ses occupants. Une ou plusieurs couvertures de 
survie seront particulièrement utiles pour se maintenir au chaud, notamment 
lorsque la voiture est bloquée sur la route. Également très pratique, la pelle, 
qui peut s’avérer utile en cas de fortes neiges. Et surtout, emportez de l’eau 
en quantité : on a trop tendance à oublier que le froid, ça déshydrate !

Vous pouvez également envisager l’achat de pneus hiver ! Leur architecture 
et leur résistance aux températures inférieures à 7° seront précieux. Si vous 
comptez vous équiper, n’hésitez pas à changer les 4 pneus, pour maximiser 
l’adhérence.
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Séance du Conseil Municipal du 21 Novembre 2011

Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve le compte rendu de 
la dernière réunion du Conseil Municipal du 26 septembre 2011.

1. Affaires financières

1.1 Tarifs communaux 2012
M. le Maire a proposé une hausse de 2 % à appliquer sur l’ensemble des 
tarifs communaux (à l’exception des tarifs des concessions du cimetière, et 
de certains tarifs de l’eau et de l’assainissement).
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve cette augmentation.
M. le Maire indique qu’un nouveau tarif est mis en place pour l’accueil de 
cirques.

1.2 Tarifs des repas à la restauration scolaire : 
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité décide du prix du repas de 
la restauration scolaire à facturer aux familles à compter du 1er janvier 
2012, en suivant l’augmentation décidée par le Conseil d’Administration du 
collège de 4 centimes par repas : à savoir 3.14 € (facturation au forfait de 
3 à 4 jours par semaine). M. le Maire précise que les augmentations sont 
uniformes au niveau du Département.
Par ailleurs, il approuve le nouveau tarif au ticket (qui demeure exceptionnel) 
:
Il convient d’ajouter aux 3.40 € du prix du repas, le prix d’une heure d’accueil 
périscolaire (soit 1 euro) : 1.55 €, 1.85 € ou 2.18 € en fonction du quotient 
familial des familles), soit 4.95, 5.25 ou 5.58 €.

1.3 Mise en place de la taxe d’aménagement
La Loi de Finances rectificative pour 2010 a réformé le régime des taxes 
locales dues au titre des opérations de construction. Il s’agit principalement 
de remplacer les taxes existantes (taxe locale d’équipement, taxe 
départementale des espaces naturels et sensible etc…) par une taxe 
d’aménagement. Celle-ci sera perçue pour une part par les communes ou 
établissements de coopération intercommunale, et pour une seconde part, 
par les Départements.
La commission de finances s’est réunie et a décidé d’appliquer un taux de 
1 % pour la part communale.
Le Conseil Municipal, par 25 voix pour et une abstention, décide d’instaurer 
la taxe et de fixer le taux à 1%.

1.4 Décisions modificatives
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, décide plusieurs modifications 
budgétaires sur le budget général de la Commune.

1.5 Indemnité de conseil à verser au percepteur du Thillot
Les textes en vigueur prévoient qu’en cas de changement du comptable 
public, l’assemblée délibérante de la commune se prononce sur l’octroi 
d’indemnités de conseil et de budget audit comptable public (percepteur).
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve cette indemnité.

1.6 Groupement de commande intercommunal
M. le Maire rappelle qu’un groupement de commandes intercommunal a été 
constitué pour les progiciels des collectivités adhérentes. Sa durée devait 
prendre fin le 31 décembre 2011 mais pour des raisons de finalisation des 
dossiers, il y aura lieu de prolonger le principe de groupement.

1.7 Vente du kubota
M. Genet quitte au préalable la séance étant concerné par cette affaire.
Suite à la consultation des particuliers et aux différentes offres reçues, le 
Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, décide la cession du kubota au 
profit de Christian Genet au prix de 2500 €, cette proposition étant la plus 
élevée parmi les 5 offres.

1.8 Demande de subvention sur la réserve parlementaire : rénovation des 
vestiaires du gymnase
M. le Maire a proposé aux Membres du Conseil Municipal de solliciter M. 
le Député afin qu’il étudie la possibilité d’aider financièrement la Commune 
par le biais de sa réserve parlementaire pour la rénovation des vestiaires 
du gymnase.
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve cette demande de 
subvention.

1.9 Subvention exceptionnelle au profit du Stade Ruppéen - défibrillateur
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve le versement 
d’une subvention exceptionnelle au profit du Stade Ruppéen en vue de 
l’acquisition d’un défibrillateur pour un montant de 1356.46 €. 

2. Affaires foncières

2.1 Acquisition du bâtiment de La Poste
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal les différentes tractations 
concernant l’acquisition du bâtiment de la Poste rue d’Alsace. Il propose 
de valider définitivement l’annulation du projet compte tenu des différents 
échanges de courriers et téléphoniques où les demandes de la Commune 
n’ont pas été entièrement prises en compte. Le Conseil Municipal, entendu 
à l’unanimité approuve cette proposition. 

2.2 Cession terrain Champs Cabas pour la caserne des pompiers
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver une position 
commune quant à la cession du terrain situé aux Champs Cabas en vue de 
la construction de la future caserne des pompiers.
Le Conseil Municipal approuve une délibération de principe qui fixerait à 
5.5 € le m2 le prix de vente du terrain au SIVUIS, dans la mesure où ce 
prix serait proposé par Eloyes pour sa caserne et où les terrains des autres 
casernes neuves ont également été achetés par le Syndicat. Il est rappelé 
qu’un nouveau recours a été déposé par la Commune de Dommartin les 
Remiremont contre le SIVUIS.

2.3 Lotissement Wittmann : cession du lot 1
M. Montémont et Melle Perrin nous ont fait part de leur souhait d’acquérir le 
lot 1 au lotissement Wittmann. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
accepte cette cession pour un prix global de 46 530 euros TTC.
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3. Affaires administratives

3.1 Personnel communal
Modification du tableau des effectifs :
Selon les propositions émises par le Centre de Gestion des Vosges d’une 
part, et la nécessité de reclasser certains agents dans d’autres filières, le 
tableau des effectifs est modifié par le Conseil Municipal, à l’unanimité.

Modification du régime indemnitaire et du règlement intérieur :
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve les différentes 
modifications portant d’une part sur le régime indemnitaire du personnel, 
compte tenu notamment de l’application des nouveaux textes et de la 
rectification du tableau des effectifs et, d’autre part, sur le règlement intérieur 
suite à la réunion annuelle des représentants du personnel.

3.2 Modification des statuts du SIVEIC
Lors de sa réunion du 6 octobre dernier, le Comité Syndical du SIVEIC a 
délibéré en faveur d’une évolution de ses statuts. Cette refonte porte sur un 
fonctionnement plus fluide des instances syndicales en vue de la réussite du 
projet de redevance. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité approuve 
la modification des statuts. Il regrette néanmoins que la mutualisation 
du matériel soit abandonnée jusqu’à la mise en place de la fusion des 
Communautés de Communes.

3.3 Règlements intérieurs à approuver pour :
- Accueil périscolaire et restauration
- Transport scolaire

Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve les nouveaux 
règlements de l’accueil périscolaire et restauration, ainsi que les transports 
scolaires tenant compte des nouveaux horaires de l’école du centre et de 
la prise en compte du quotient familial pour les frais d’accueil périscolaire.

3.4 Recensement de la population 2012 : Recrutement des agents 
recenseurs et rémunération
Le recensement de la population se déroulera en début d’année 2012. La 
Commune étant divisée en 8 secteurs, 8 agents recenseurs procéderont aux 
opérations de recensement. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve le principe de leur rémunération proposé par Monsieur le Maire en 
fonction de la somme allouée par l’INSEE. Il accepte également la création 
de 8 emplois en besoin occasionnel pour les mois de janvier et février 2012.

3.5 Convention pour la borne interactive pour le tourisme-pays
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve la convention à 
passer avec l’Office du tourisme des Ballons des Hautes Vosges pour la 
mise à jour des données. Cette borne serait installée à partir de février 
2012.

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus du Conseil Municipal sur 
www.ruptsurmoselle.fr

La Redevance Incitative

Les élus du SIVEIC et des 2 communautés de communes l’ont décidé 
à l’unanimité : à partir du 1er janvier 2013, le financement du service 
d’élimination des déchets sera assuré par une redevance et non plus par 
une taxe.
Cette décision a été prise pour mieux répartir le coût du service entre tous 
les utilisateurs, pour améliorer le tri et la valoriation des recyclables et pour 
maîtriser la dépense.

Calendrier :
La mise en place du nouveau système se fera par étapes :

- Fin 2011 : Enquête en porte à porte de tous les utilisateurs pour 
déterminer le niveau d’abonnement et la taille des bacs mis à disposition.
- 1er semestre 2012 : Adaptation des circuits de collecte ainsi que des 
matériels. Distribution des bacs individuels
- 2ème semestre 2012 : Période de test. Le ramassage s’effectue selon les 
nouvelles modalités. Une facture « à blanc » est éditée.
- 1er janvier 2013 : La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
disparaît. Le service est désormais financé par une redevance incitative.

8 raisons d’adopter la redevance incitative.
Favoriser la réduction à la source : L’application du principe incitatif favorise 
le développement de nouveaux comportements : éco-consommation, 
compostage individuel, réemploi....
Rationaliser l’usage du service déchet : En ne sortant son bac que 
lorsqu’il est plein et en utilisant l’ensemble des services : points d’apports 
volontaires, déchèteries... mis à disposition par la collectivité.
Développer le tri et le recyclage : Les expériences menées montrent 
toutes une amélioration sensible de la collecte sélective.
Agir pour l’environnement : La redevance incitative favorise le tri sélectif 
et donc le recyclage. En recyclant nos déchets, nous « économisons des 
matières premières » et agissons pour l’environnement.
Maîtriser la hausse des coûts : En réduisant le volume des déchets à 
traiter, la collectivité peut maîtriser un budget déchet en constante 
augmentation sur l’ensemble du territoire français.
Responsabiliser les usagers : En leur faisant prendre conscience du coût 
d’élimination des déchets et en leur donnant la possibilité de devenir 
acteur de leur facture.
Afficher des coûts transparents : La création d’un budget spécifique par la 
collectivité entraîne une meilleure transparence des coûts.
Développer un système plus juste : Fondée sur l’utilisation réelle du 
service (comme pour l’eau ou le téléphone), la redevance incitative est 
plus équitable que la taxe actuelle (TEOM) qui est basée sur la valeur du 
foncier bâti.

Les résultats attendus : Une réduction de 25 % du tonnage de déchets 
ménagers collectés dès la 1ère année. Cette baisse devrait atteindre 40 % 
la 2ème année. (Les baisses constatées dans les autres collectivités vont de 
15 % à 50 % - source ADEME).



> L’Actualité
Le Recensement est utile à chacun de nous, pensez-y !

Toute la population vivant à Rupt sur Moselle sera recensée entre le 19 
janvier et le 18 février 2012.

Les communes de moins de 10 000 habitants, comme Rupt sur Moselle, 
font l’objet d’une enquête de recensement exhaustive tous les cinq ans. 
Elles ont été réparties par décret en cinq groupes – un par année civile. 
Ces groupes ont été constitués sur des critères exclusivement statistiques.
Ainsi, chaque année, l’ensemble des communes de l’un de ces groupes 
procèdent au recensement de leur population . Au bout de cinq ans, toutes 
les communes de moins de 10 000 habitants auront été recensées et 100 % 
de leur population aura été prise en compte.
Rupt sur Moselle fait partie du groupe de communes recensées en 2012.

À partir du 19 janvier 2012, vous allez donc recevoir la visite d’un agent 
recenseur. Il sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle 
figurent sa photographie et la signature du Maire. L’agent recenseur viendra 
déposer à votre domicile 
les documents suivants : 
une feuille de logement, un 
bulletin individuel pour chaque 
personne vivant habituellement 
dans le logement recensé, ainsi 
qu’une notice d’information 
sur le recensement et sur les 
questions que vous pouvez 
vous poser. L’agent recenseur 
peut vous aider à remplir 
les questionnaires. Il les 
récupérera lorsque ceux-ci 
seront remplis.

Si vous êtes souvent absent 
de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires remplis, sous 
enveloppe, à un voisin qui les remettra à l’agent recenseur. Vous pouvez 
aussi les retourner directement à votre mairie ou à la direction régionale de 
l’INSEE. Les questionnaires doivent être remis aux agents recenseurs ou 
retournés à la mairie ou à l’INSEE avant le 17 février 2012.

Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient 
de qualité, il est indispensable que chaque personne enquêtée remplisse 
les questionnaires qui lui sont fournis par les agents recenseurs. Participer 
au recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951 
modifiée, c’est également une obligation. Si à la mi-février, vous n’avez pas 
été recensé contactez d’urgence la Mairie.

Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont 
ensuite transmises à l’Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la Mairie  
Madame Stéphanie Amet au 03.29.24.34.09.

District N° 1, recensé par M. Alain Levieux
(Rue des Chalets, Place Albert Montémont, Allée du Pont de Rupt, Rue 
Napoléon Forel, Rue de Lorraine, Rue Jules Ferry, Rue Louis Courroy, Rue 

du Clos Louis, Rue Dieudonné Thiébaut)

District N° 2, recensé par Mme Marie-Agnès Jeanblanc
(Rue des Déportés, Rue de l’Ascensement, Rue de la Dermanville, Chemin 
du Petit Pré, Rue des Rochottes, Rue de l’Eglise, Rue de Stadecken, Rue 
de Parier, Chemin des Chèvres, Rue des Chênées, Rue des 5 Frères 
Fresse, Rue de la Charme, Rue Albert Creusot, Le Dessus de Rupt, Rue 
des Charrières, Rue des Vieux Chaseaux, Rue des Champs Montemont)

Distric N° 3, recensé par M. Yvon Germain
(Lotissement Le Gutty, Rue des Barrières, Rue du Clos Catherine, Rue de 
Saulx, Rue des Boulés, Rue de l’Envers de Saulx, Chemin de la Moise,  Rue 
des Ronds Gouyots, Rue du Champ du Gé, Rue du Champ du pont, Rue de 
Lampiey, Chemin du Breuil, Rue de la Roche, Colline de Grandrupt, Route 
des Ballons, Rue du Pré Lalot, Rue du Bennevise, Le Pré Daval, Chemin 
du Linqueny, Chemin du Peuté, Rue des Cherrières, La Béna, Impasse des 
Bruches Baguettes, Impasse du Clos David)

District N° 4, recensé par M. 
Claude Fréchin
(Chemin du Gué Mozot, Route 
de Longchamp, HLM Le Riffin, 
Dessus de Longchamp, Rue 
des Jonchères, Route du 
Chêne, Chemin du Fraichet,  
Route du Mont de Fourche, 
Impasse de la Bruyère, Chemin 
du Houdron, Chemin du Clos du 
Moulin, Rue Jean Desbordes, 
Chemin des Mitroches, Rue de 
la Libération)

District N° 5, recensé par Mme 
Gisèle Noël

(Rue de la Gare, Rue J.-Baptiste Rouillon, Rue de Belué, Rue Larger, Rue 
de la Sauture, Rue d’Alsace)

District N° 6, recencé par M. Bernard Vannson
(Rue du Meningueux, Halotey, Rue des Sincieux, Rue du Cuveau, Chemin 
de la Chaume, Rue des Anciens d’AFN, Rue de Fondromeix, Impasse 
des Angles, Rue du Pavé, Rue des Petits Mays, Chemin de St Roch, Rue 
Guillaumé, Rue du Fort, Route de Maxonchamp (à partir du carrefour avec 
la Rue des AFN jusqu’à l’Ecole des Meix))

District N° 7, recensé par Mme Thérèse Vincent
(Route de Vecoux, Rue du Moindans, Hielle, Rue du Clos, Route de la 
Beuille, Route de Lépange, Rue de la Charmotte, Dessus de Lépange, 
Impasse de Rebeauchamp, Rue des Buissons, Rue du Camping, Chemin 
des Avolets, Chemin du Houtrou, Chemin du Bambois, Chemin du Plain du 
Saut, Dessus de Maxonchamp, Route de Maxonchamp (Depuis le carrefour 
de l’Ecole des Meix jusqu’au bout de la route))

District N° 8, recensé par Mme Jeannine Jacquemin
(Chemin de Prégouttes, Rue du Pré Martin, Rue des Prés de Goutte, Rue 
du Talouhot, Chemin des Prés de Goutte, Route du Palton, Le Coteau des 
Cailles, Rue de la Broche le Prêtre, Rue des Angles, Chemin des Ecoliers, 
Impasse des Champs Cabas, Rue du Curieux, Impasse des Angles, Chemin 
du Fin Pré)



> Le 05 et 19 : Après-midi du club. Club de la Bonne 
Humeur. Socioculturel.
> Le 07 à 20H : Concours de belote. Stade ruppéen. 
Socioculturel.
> Le 08 : Tournoi interne. Club pongiste. Gymnase.
> Le 09 à 20H : Cérémonie des Vœux du Maire. 
Socioculturel.
> Le 14 : Loto. Amicale des parents d’élèves des 
Meix. Socioculturel.
> Le 21 à 20H : Repas dansant. RCS vidéo. 
Socioculturel. 06.84.05.63.89.
> Le 28 à 20H : Concours de belote. Foyer socio-
éducatif. Collège
> Le 29 à 16H : Concert Collegium Musicum de 
Mulhouse. Scop’Arts. Socioculturel. 06.79.12.08.48.

> Les 02 et 16 : Après-midi du club. Club de la 
Bonne Humeur. Socioculturel.
> Le 04 à 20H : Repas dansant baeckeofe. Stade 
ruppéen. Socioculturel.
> Le 12 : Galette. Club vosgien. Socioculturel.
> Le 15 de 8 à 11H30 : Collecte du sang. Don du 
sang. Place du souvenir.
> Le 17 à 20H : Diaporama. Vosges amitié Togo. 
Socioculturel.
> Le 25 : Loto. Gros câlins. Socioculturel.

> Les 01 et 15 : Après-midi du club. Club de la 
Bonne Humeur. Socioculturel.
> Le 04 de 8 à 18H : 11ème Salon des 
collectionneurs. Club des supporters. Gymnase.
> Le 11 à 12H : Repas dansant coq au vin. A.F.N. 
Socioculturel.
> Le 17 de 9 à 18H : 130ème Foire aux harengs. 
Grande braderie dans les rues du centre.
> Le 17 de 9H30 à 19H et le 18 de 9 à 18H : 11ème 
Salon des vins et du terroir. Rupt Anim’. Gymnase.
> Le 24 à 20H30 : Spectacle avec Khalid K. 
Scop’arts. Socioculturel. 06.79.12.08.48.
> Le 31 à 20H45 et le 01 à 16H : Théâtre : Le mari, 
la femme et l’armoire. Show devant. Socioculturel.

> Le 14 à 20H30 : Soirée dansante paella. Club des 
supporters. Socioculturel.

> Janvier 12

> L’Agenda

Immatriculation
Dans les Vosges, plus de 100 professionnels de 
l’automobile peuvent immatriculer votre véhicule, 
même en cas d’achat entre particuliers.

Pourquoi aller chez un professionnel plutôt qu’à la 
préfecture ?

- pour éviter un long déplacement alors qu’il y a un 
garage disponible à deux pas de chez moi
- parce que les horaires d’ouverture y sont plus 
étendus
- parce que cela m’évite d’attendre

Opérations réalisables chez les professionnels * :
- Changement de titulaire du certificat 
d’immatriculation (pour les véhicules déjà 
immatriculés en France)
- Enregistrement des déclarations de cession de 
véhicules
- Enregistrement des déclarations d’achat de 
véhicules (pour les professionnels)
* service facturé par le professionnel

Opérations réalisables UNIQUEMENT en préfecture :
- Changement d’adresse
- Immatriculation d’un véhicule en provenance de 
l’étranger (neuf ou occasion).
- Changement de titulaire avec un usage particulier 
(véhicule de collection, véhicule agricole...)
- Changement d’état civil ou matrimonial (suite à 
mariage, divorce, décès...)
- Changement de caractéristique technique d’un 
véhicule (transformation du véhicule)
- Duplicata du certificat d’immatriculation
- Correction d’un certificat d’immatriculation déjà 
établi

Pour plus d’informations :

Préfecture des Vosges : guichets « immatriculation »
de 8H30 à 11H30 du lundi au vendredi

www.vosges.gouv.fr   www. ants.interieur.gouv

> Mars 12
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Nouvelles activités :
Capi France Mme Corinne Jeudy-
Chillon
Réseau immobilier
Tél. 06.63.10.53.99
corinne.jeudy@capifrance.fr

L’Aura Zen Melle Laura Grandemange
Esthétique à domicile
Tél. 06.07.96.63.32

Nouveaux Présidents 
d’associations :
Gros Câlins : M. Ludovic Leuvrey

Club Vosgien : Melle Caroline Schutz

L’équipe de rédaction de votre 
revue d’information Rupt en Direct 
vous présente ses Meilleurs Vœux 
de bonheur et de santé pour la 
nouvelle année 2012

Internet, un regard sur...

www.paysderemiremontetvallees.fr

> Février 12

> Pratique

> Début Avril 12


