
Ce début d’année a été quelque peu « mouvementé » au niveau 
intercommunal et la presse s’est fait l’écho de ces événements.
Je me dois, brièvement, d’y revenir et de vous faire part de mes 

sentiments : 
M. le Préfet a invité l’ensemble des organes délibérants vosgiens à se prononcer 
sur le projet de schéma départemental de la coopération intercommunale. Ce 
projet visait, pour notre secteur, au maintien de la Communauté de Communes 
des Ballons des Hautes Vosges à 8 communes. Les élus ruppéens y ont, 
majoritairement, émis un avis défavorable et demandé d’intégrer la future 
communauté de communes regroupant 5 communautés de communes 
(Ballons des Hautes Vosges, Terre de granit, Haute Moselotte, Portes des 
Hautes Vosges et Vosges méridionales, Gérardmer et Mont et Vallées). La 
Communauté de Communes des Ballons de Hautes Vosges (CCBHV), s’est, 
quant à elle, prononcée favorablement sur le projet de M. le Préfet. La CDCI 
(Commission Départementale de la Coopération Intercommunale) statuant sur 
les différentes propositions, a décidé le maintien de la CCBHV à 8 communes. 
Devant cette situation et pour des raisons personnelles, j’ai remis ma démission 
de la présidence de la CCBHV à M. le Préfet des Vosges qui l’a acceptée. Le 
Conseil Municipal de Rupt sur Moselle a voté, lors de sa séance du 2 mars, 
en faveur du dépôt d’un amendement en vue de se retirer du groupement de 
communes actuel et d’intégrer la communauté de communes issue de la fusion 
des CC de la Porte des Hautes Vosges, des Vosges Méridionales et commune 
de St Amé. Réunie le 11 mars, la CDCI a rejeté cet amendement.
Ainsi, la Commune de Rupt sur Moselle demeure adhérente à la CCBHV. Cette 
situation va, pour moi, à l’encontre du sens logique d’intercommunalités élargies, 
pour des raisons économiques et sociales évidentes et pour le poids qu’elles 
peuvent représenter : stratégie d’ailleurs prônée par la politique nationale.
Président de la Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges 
pendant trois années, j’ai tenté d’insuffler une certaine dynamique à ce territoire. 
J’ai souvent constaté qu’il manquait une volonté politique clairement définie, et 
les engagements vers l’avenir n’étaient pas toujours à la hauteur des espoirs et 
des besoins.
Je reste convaincu de tout l’intérêt de l’intercommunalité qui doit être un 
support pour l’avenir de nos territoires et la question du sens du territoire sera 
de nouveau au goût du jour…
Une nouvelle équipe a été constituée au niveau de la CCBHV, un vice président 
représente la Commune de Rupt sur Moselle par le biais de Jean Marc Tisserant. 
Nous serons là pour faire avancer les différents dossiers et défendre nos 
intérêts. Quelques questions restent en suspend à l’heure actuelle en terme 
d’urbanisme, de mutualisation etc. Affaire à suivre…

Le Maire, Stéphane Tramzal

L’info
Reprise de tombes dans les 
cimetières communaux

A compter de juin 2016 aura lieu 

la dernière phase de reprise des 

concessions de l’ancien cimetière du 

Centre.

Des reprises de terrains communs 

et de concessions échues seront 

également réalisées dans le cimetière 

du Bennevise.

Toute personne intéressée est invitée 

à se rendre au secrétariat de la Mairie 

pour plus de renseignements.
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La vie des services techniques
Le temps plus que clément des 3 premiers 
mois de l’année a confirmé le calme de 
notre campagne de viabilité hivernale. C’est 
toutefois avec prudence que les travaux sur 
nos massifs ont logiquement suivi la taille 
de nos arbres. Près de l’abribus de La Roche, 
l’ancien massif de roses vieillissantes a laissé 
place à un espace tout neuf et coloré qui 
n’attend plus que la pousse des arbustes qui 
le garnissent.
Toujours en ce qui concerne les espaces 
verts et comme chaque printemps et été, les 
équipes en place seront épaulées par des 
agents recrutés dans le cadre de contrat 
temporaire pour besoins occasionnels et des 
étudiants se confronteront pour la première 
fois au monde du travail. Nous engageons 
en général deux jeunes de Rupt sur Moselle, 
majeurs et titulaires du permis de conduire : 
un en juillet et l’autre en août.
Deux autres possibilités nous sont offertes : la 
première par convention avec la communauté 
de communes et la seconde avec l’association 
d’insertion AGACI.

Soutien logistique aux associations
Les services techniques sont toujours en 
première ligne, plus encore lorsqu’arrivent les 
beaux jours et leur cohorte de manifestations. 

Montage de chapiteaux, installation de 
barrières de tous ordres ou de grilles, mise à 
disposition de tables et de bancs etc.
Il convient de noter la collaboration entre les 
services municipaux et deux associations 
locales : fourniture de matériel et assistance 
pour rénovation du chalet de la Fouillotte 
(Club Vosgien) et création d’une écloserie 
dans le bâtiment de l’ancienne turbine près du 
centre socioculturel. (Association de pêche)

Jacques Bellini
Adjoint aux affaires techniques

Création d’une écloserie

Nouveau massif à La Roche
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C’est une technique d’épuration qui consiste à 
traiter les eaux usées d’une habitation de façon 
individuelle avant un rejet dans la nature. Tout 
immeuble non raccordé à un assainissement 
collectif doit être obligatoirement équipé d’un 
assainissement autonome.

Depuis 2005, chaque commune est tenue de 
créer un service public d’assainissement non 
collectif, ce service a pour mission de réaliser 
des contrôles obligatoires sur les travaux 
d’installation et des diagnostics pour les 
installations déjà en place.

La Commune de Rupt sur Moselle adhére 
au SDANC (syndicat mixte départemental 
d’assainissement non collectif) celui-ci assure 
le suivi de la conformité des installations. 
Cette année, certaines personnes de la 
Commune ont reçu un courrier les avisant 
du passage d’un technicien. Le contrôle doit 
être fait tous les 8 ans. A quoi sert-il ? Evaluer 
le bon fonctionnement de votre ouvrage et 
l’écoulement des effluents. Suivant le résultat 
de l’expertise, des travaux de mise aux normes 
peuvent être imposés.

Le SDANC a fixé le tarif de la redevance à 

77 €. Cela a fait réagir certains citoyens de la 
Commune, mais la réglementation impose 
que les services publics d’assainissement 
soient financés par les usagers. S’il y a 
refus ou obstacle à la visite du technicien, 
la réglementation du syndicat indique 
que le propriétaire s’expose au paiement 
d’une astreinte financière dont le montant 
correspond au double du coût initial.

Reservez le meilleur accueil aux personnes 
mandatées pour ce contrôle. Pour plus de 
renseignements vous pouvez consulter le 
règlement du SDANC à la rubrique « document 
utile » sur le site internet www.sdanc88.com

Jean Pierre Perrin
Adjoint à la forêt, au foncier et l’agriculture

Création d’une écloserie

Qu’est ce que l’assainissement autonome ?
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L’aménagement de la zone de Sévrichamp
Les conditions climatiques de la fin d’année 
dernière et du début 2016 ont permis de bien 
avancer dans les travaux. L’aménagement 
intérieur se termine avec la réalisation des 
murs coupe-feu et l’installation des portes 
extérieures.
Un nouveau transformateur a été installé, et 
son raccordement est prévu mi-avril, ce qui 
permettra de percer la dernière porte.
Les réseaux ont été réalisés et la chaussée 
est en cours d’achèvement. L’entreprise 
Lorraine Tapisserie est déjà dans ses locaux, 
et prochainement les entreprises Alta 
Prévention et Stéphane Colle pourront faire 
de même. 
Il restera un local de 700 m² à proposer à la 
vente ou à la location-vente.

Bâtiment du 31 rue Napoléon Forel (ex-
Ecomarché)
La réflexion sur l’aménagement se poursuit et 
une réunion avec les futurs utilisateurs va se 
tenir pour finaliser le projet.
Les travaux devraient démarrer la fin de 
l’année voire début 2017.

Travaux sur le réseau d’eau au carrefour de la 
croisée
Ces travaux sont estimés à 5 jours, ce sera une 

semaine de grosse perturbation, avec mise en 
place de déviations, et ils seront réalisés en 
dehors de la période scolaire la semaine du 18 
au 23 juillet.

Travaux d’assainissement rue Jean Desbordes
Ces travaux, qui concerneront les réseaux 
d’eau et d’assainissement ainsi que la 
réfection de la chaussée devraient démarrer  
à partir du 6 juin pour une durée d’un mois 
environ.

Jean Marc Tisserant
Adjoint aux travaux neufs et à l’urbanisme

Rue Jean Desbordes

Zone de Sévrichamp
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Nos rues, nos chemins, nos voies, nos places 
portent des noms familiers mais dont l’origine ne 
nous est pas connue ou a été oubliée.
Figures locales, natifs ruppéens qui ont joués 
un rôle national, anecdote du passé, durant les 
prochains Rupt en Direct, les rues vont raconter 
l’histoire.
La place Albert Montémont 
Albert Montémont est né le 20 aout 1788 dans la 
ferme du Petit Bozon au Dessus-de- Rupt, son père 
brigadier forestier commanda la Garde Nationale 
de Rupt.
A l’issue de ses études au Collège de Remiremont, 
il entre en 1805 dans l’administration des Droits 
réunis à Epinal. Sous l’empire, il est fonctionnaire, 
révoqué après les Cent Jours en raison de ses 
opinions bonapartistes, il s’installe en Angleterre 
comme précepteur. Il revient à Paris en 1830 et 
rentre dans l’administration, qu’il ne quittera plus. 
  Affilié à la Franc Maçonnerie, il prononce l’éloge 
funèbre de Lafayette à la Grande Loge centrale de 
Paris en 1836. Il collabore au bulletin de la Société 
de Géographie dont le président est le navigateur 
Dumont d’Urville son ami. C’est pour marquer 
cette amitié que ce dernier donne le nom d’Iles 
Montémont aux terres qu’il découvre au cours de 
son troisième voyage autour du monde.
 Le nom d’Albert Montémont reste également 
attaché à la rénovation du Caveau, société  littéraire 
parisienne dont il assura la présidence.
En 1842 il est à l’origine de la première réunion 
officielle des Vosgiens de Paris. Il rassemble 
les vosgiens de la capitale  dans les salons du 

restaurateur Pestel, rue St-Honoré. A l’issue 
du banquet, Albert Montémont chante pour la 
première fois sa célèbre «Vosgienne» qui touche 
le cœur de ses compatriotes. 
En 1848, il est à la tête de la délégation qui se rend 
à l’hôtel de ville de Paris pour demander au maire 
de rendre à la place des Vosges le nom qu’elle a 
perdu sous la restauration.
Il  est nommé chevalier de la légion d’honneur 
deux ans plus tard sur proposition du ministre de 
l’Instruction  Publique et des beaux-arts.
En 1852, il se rallie au coup d’état du futur Napoléon 
III et lui dédie même une ode où on peut lire :

Honneur à ta foudre rapide,
Neveu du  grand Napoléon,
Honneur à l’armée intrépide, 
Soutien de ton fier pavillon.
Cette hydre du socialisme
Qu’annonçait le radicalisme 
Ne menace plus l’avenir 
Encore un jour ou deux de crise
Et d’une immortelle entreprise
Sera fixé le souvenir.

Jusqu’à sa mort en 1861 il continue de s’adonner 
aux lettres. Il écrivit notamment une Histoire 
Universelle des Voyages en 51 volumes et 
il  traduisit Walter Scott et Horace. Il produisit 
également 11 volumes de Poésies et Chansons. 

Bibliographie : Albert Ronsin et Pierre Heili, Les Vosgiens 
célèbres, biographie illustré, Edition Gérard Louis
Rupt sur Moselle et Ferdrupt, Georges Poull, Edition 
Gérard Louis

Place A. Montémont en 1929

Une rue... une histoire...
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A l’occasion du Salon International de 
l’Agriculture Paris, la Ferme du Bennevise 
s’est vu récompensée par deux médailles au 
Concours Général Agricole des Produits :

•	Médaille d’argent : Autre fromage au lait 
de	vache	à	pâte	molle	 et	 croûte	fleurie	 à	
caractère lactique

•	Médaille d’or : Munster au cumin AOP

Ces récompenses prouvent le savoir faire de 
la Ferme du Bennevise qui se traduit comme 
un gage de qualité des produits du terroir 
qu’elle propose.

Ces prix viennent s’ajouter à ceux que la 
Ferme du Bennevise avait obtenus en 2015 
au concours interprofessionnel du fromage 
munster d’appelation d’origine protégé. Le 
jury avait attribué :

•	Médaille d’argent : Munster classique

•	Médaille d’argent : Munster au cumin

Toutes nos félicitations pour ces récompenses.

Démarchage téléphonique

À partir du 1er juin 2016, les consommateurs 
pourront s’inscrire gratuitement sur la 
nouvelle liste d’opposition au démarchage 
téléphonique, gérée par la société Opposetel. 
C’est ce que vient d’indiquer la secrétaire 
d’État en charge du Commerce, de l’Artisanat, 
de la Consommation et de l’Économie sociale 
et solidaire dans un communiqué du mercredi 
2 mars 2016.

Pour cela, il leur faudra communiquer leur 
numéro de téléphone à Opposetel soit par 
courrier, soit par le biais d’un site web dédié. 
Ils recevront alors un récépissé précisant la 
date à laquelle leur inscription sera effective 
sachant que ce délai sera au maximum de 
30 jours après la délivrance du récépissé. 
Le récépissé indiquera également la durée 
d’inscription sur cette liste d’opposition.
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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 :

•	 Les jours ouvrables de 8:30 à 12:00 et de 
14:30 à 19:30

•	 Les samedis de 9:00 à 12:00 et de 15:00 
à 19:00

•	 Les dimanches et jours fériés de 10:00 à 
12:00

Le bruit est interdit de jour comme de nuit 
(Code de la Santé Publique). On parle de 
tapage nocturne uniquement en référence 
à l’art. 623-2 du Code Pénal

Art. R. 1334-31. -Aucun bruit particulier ne 
doit, par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l’homme, dans 
un lieu public ou privé, qu’une personne en 
soit elle-même à l’origine ou que ce soit par 
l’intermédiaire d’une personne, d’une chose 
dont elle a la garde ou d’un animal placé 
sous sa responsabilité.
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Vous êtes propriétaire d’un chat, quelles sont 
vos responsabilités ?

•	L’identification	 du chat est obligatoire 
depuis le 1er janvier 2012, soit par 
un tatouage, soit par une puce 
électronique. S’il est capturé par la police 
intercommunale ou la SPA, il sera plus 
facile de retrouver son propriétaire.

•	La vaccination permet d’éviter un grand 
nombre de maladies (le typhus, le coryza, 
la chlamydiose, et la leucose féline (virus 
FeLV)).

•	La stérilisation / castration
Pourquoi faire stériliser votre chat ? 
Destinée en priorité à empêcher la 
reproduction, la stérilisation du chat 
permet de doubler son espérance de vie 
et d’en faire un compagnon aussi calme 
que proche de son maître.

•	Autres avantages, la castration du chat 
supprime ou diminue le marquage urinaire 
dans la maison, les fugues, les bagarres. 
La stérilisation supprime les nuisances 
liées aux chaleurs (miaulements, arrivée 
de tous les chats du quartier), et les 
maladies.

Le saviez-vous ?
L’espérance de vie d’un chat castré est de 14 
à 18 ans. Celle des chats non castrés exposés 
aux risques de divagation est de 6 à 10 ans.

A savoir
Un chat femelle est fécond à partir de 6 mois 
et peut avoir 2 à 3 portées par an (4 chatons 
en moyenne par portée). Une femelle non 
stérilisée peut donc, durant sa vie, mettre au 
monde une centaine de chatons.

Vous nourrissez des chats errants ?
Il ne faut pas culpabiliser. Mais les problèmes ne 
tarderont pas à arriver : vos voisins vont trouver 
votre « élevage » un peu trop envahissant ; ce 
service « resto du cœur pour les chats » devient 
vitre très lourd à gérer.
Très rapidement vous aurez d’autres bouches à 
nourrir, vous serez vite débordé et vous ne pourrez 
plus assumer.
D’où la nécessité de ne pas laisser les chats se 
multiplier, ne pas laisser les chatons que la mère 
ne pourra nourrir faute de soins et de nourriture 
pour elle-même. Il est donc primordial de penser à 
la stérilisation.
Rappelez-vous que le chat aime les balades, donc 
veillez à ne pas vous approprier le chat de votre 
voisin !
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1 couple de chats

Annee 1 : jusqu’à 12 chatons (3 portées)

Annee 2 : jusqu’à 144 chats

Annee 3 : jusqu’à 1 728 chats

Annee 4 : jusqu’à 20 736 chats



Première inscription en maternelle - 
rentrée 2016

Les inscriptions pour l’entrée en première 
année de maternelle à Rupt sur Moselle 
débuteront le 17 Mai 2016 à la Mairie. Un 
certificat sera délivré au(x) responsable(s) de 
l’enfant à scolariser.

A l’issue de cette démarche, les familles 
pourront se rendre à l’école désignée pour 
rencontrer la directrice ou le directeur qui 
procédera à l’admission. Les enfants les plus 
jeunes, nés début 2014, sont accueillis en 
fonction des places disponibles et de leur 
date de naissance uniquement pour l’école 
du Centre.

Pour effectuer l’inscription, il est nécessaire 
de présenter les pièces suivantes :

• Le livret de famille,
• Le carnet de santé (vaccins obligatoires à 

jour),
• Un justificatif du domicile des parents.

Permanences :

Service scolaire de la Mairie : à partir du 
Mardi 17 Mai :
• mardi et le jeudi de 8:30 à 12:00 et de 

13:30 à 17:30,
• mercredi et le vendredi de 8:30 à 12:00.

École primaire du Centre : 
• Mardi 17, Lundi 23 et Mardi 24 Mai 

toute la journée jusqu’à 18:00,
• Jeudi 19 Mai de 16:30 à 18:00,
• Vendredi 20 Mai de 13:30 à 15:30.
les permanences auront lieu à 
l’élémentaire du centre.

École primaire des Meix : 
• Jeudi 19 Mai de 15:30 à 18:30,
• Vendredi 20 Mai de 15:30 à 18:30,
• Vendredi 27 Mai de 15:30 à 18:30.

Regroupement pédagogique 
intercommunal Saulx-Ferdrupt : 
• Samedi 4 Juin de 10:00 à 12:00 à 

l’école maternelle.

Expression de la liste Rupt Autrement

Un bon conseil …
Le maire informe le conseil de tous les 
grands projets qu’il aimerait réaliser dans la 
commune, et favorise l’expression des élus 
sur le sujet au cours d’un (court) débat en 
conseil municipal, où chaque membre peut 
poser des questions, y apporter des idées, y 
émettre des suggestions.

Les commissions concernées se réunissent 
régulièrement et créent un dossier spécifique 
accessible par tous les conseillers (boîte 
dédiée sur informatique). Le responsable  fait 
régulièrement part de l’avancée du projet à 
ses collègues en réunion de conseil, sans 
nécessité de débat.

Pour la validation finale, chaque conseiller est 
destinataire d’un dossier synthétique qui aide 
au débat, évite le conflit,  et  permet  de poser 
les questions qui l’aideront à  voter  avec une 
bonne connaissance du dossier… Les débats 
se déroulent dans le calme et la sérénité 
car les décisions sont argumentées. Elles 
pourront être expliquées par les conseillers 
aux citoyens qui les interpellent…

« C’est au choc des idées que jaillit la lumière » 
Nicolas BOILEAU, écrivain et poète du XVIIème

ruptautrement@orange.fr
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Séance du 
14 décembre 2015

Révision des tarifs communaux pour l’année 
2016
Comme chaque année, Le Conseil Municipal 
a été amené à fixer l’ensemble des tarifs 
communaux à appliquer sur l’exercice 2016. 
Il a été décidé, à l’unanimité, de ne pas 
augmenter leur montant.

Révision des tarifs de l’accueil périscolaire – 
tarifs des repas servis à la restauration scolaire
Là aussi, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
n’a pas souhaité augmenter ces tarifs et ceux 
fixés en 2015 seront encore appliqués en 2016.

Indemnité de conseil allouée aux comptables 
du Trésor Public
Les membres du Conseil Municipal – à 
l’unanimité – ont décidé de voter cette 
l’indemnité de conseil alloue aux comptables 
du trésor chargé des fonctions de receveurs 
des communes et des établissements 
publics locaux au profit de Monsieur Sciorato, 
Percepteur à la trésorerie du Thillot, à hauteur 
de 75 %.

Regroupement Pédagogique Intercommunal : 
répartition
Le bilan financier du regroupement 
pédagogique Rupt/Ferdrupt a été établi pour 
la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. 
Il s’avère qu’une somme de 505,68 € est 
due par la Commune de Rupt sur Moselle. Le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, a autorisé le 
versement de cette somme à la Commune de 
Ferdrupt.

Personnel communal : indemnité d’astreinte 
et	de	permanence	–	filière	technique
Etant donné les nouveaux textes publiés relatifs 
aux indemnités d’astreinte du personnel 
technique, la précédente délibération du 
Conseil Municipal n’ayant plus de fondement 
juridique, l’assemblée délibérante, a approuvé, 
à l’unanimité, la mise en place de périodes 
d’astreinte selon différents événements : 
conditions météorologiques (déneigement, 

verglas etc..) ou en cas d’urgence (catastrophe 
naturelle, incendie, accident etc…), le type 
et l’organisation des astreintes, la liste des 
emplois concernés, la rémunération ou la 
compensation conformément aux textes en 
vigueur.

Projet de schéma départemental de la 
coopération intercommunale
La Loi 2015/991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, dit « 
Loi NOTRe » prévoit, notamment, en matière 
d’intercommunalité : Le relèvement du seuil 
minimal de population des établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) 
à fiscalité propre; La cohérence spatiale des 
EPCI à fiscalité propre; L’accroissement de la 
solidarité territoriale; La réduction du nombre 
des syndicats intercommunaux.
M. le Préfet des Vosges a été chargé d’élaborer 
le Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale, qui a été présenté en 
commission départementale de coopération 
intercommunale, le 23 octobre dernier.
Les communes doivent se prononcer dans un 
délai de deux mois à compter de la notification, 
puis la commission départementale de 
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coopération intercommunale prendra sa 
décision dans un délai de trois mois.
Le Conseil Municipal, par 25 voix Pour et 
2 Abstentions émet un avis défavorable 
au projet présenté et se prononce pour la 
création d’une Communauté d’Agglomération 
associant 6 Communautés de Communes, 
représentant 40 communes et 82 500 
habitants :
-Les 5 Communautés de Communes formant 
le périmètre actuel du PETR de Remiremont 
et de ses Vallées : Les Ballons des Hautes 
Vosges, Terre de Granite, la Haute Moselotte, 
la Porte des Hautes Vosges et les Vosges 

Méridionales, La Communauté de Communes 
de Gérardmer – Monts et Vallées.

Séance du 
2 mars 2016

Intercommunalité : dépôt d’un amendement en 
vue d’intégrer la communauté de communes 
issue de la fusion des communautés de 
communes de la Porte des hautes Vosges, des 
Vosges Méridionales et de la Commune de 
Saint Amé
M. le Maire propose ensuite de traiter de 

l’unique question à l’ordre du jour, à savoir, le 
dépôt d’un amendement en vue d’intégrer la 
communauté de communes issue de la fusion 
des communautés de communes de la Porte 
des hautes Vosges, des Vosges Méridionales 
et de la Commune de Saint Amé.
Il rappelle le contexte général et indique que le 
maintien de notre ville  dans le périmètre actuel  
risque de s’avérer réducteur par rapport aux 
futurs enjeux économiques de notre territoire. 
Notre ville est en outre de plus en plus tournée 
vers l’aval de vallée de la Haute Moselle à 
savoir sa voisine de Remiremont, porte des 
Hautes Vosges. On le constate en terme 
économique (entreprises et commerces),  et 
aussi en termes de déplacements. 
La dynamique de Rupt sur Moselle et sa volonté 
de développement et de refus de la stagnation 
ne pourront se  concrétiser que si elle s’inscrit 
dans une démarche  volontariste tournée vers 
l’avenir au sein d’une communauté élargie et 
cohérente. Cette démarche est raisonnée et 
cohérente et elle est animée  d’une véritable 
logique territoriale.
Il est rappelé que la Commission CDCI 
donnera un avis le 11 mars et le Schéma sera 
défini ensuite par M. le Préfet des Vosges.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
par 21 voix pour – 4 contre – 2 abstentions
- Emet un avis favorable sur le projet 
d’amendement ci-dessus

- Donne toute latitude à Monsieur le Maire 
afin de déposer et présenter cet amendement 
auprès de la CDCI qui siégera le 11 mars 
prochain.

L’intégralité des comptes-rendus des 
séances du Conseil Municipal sont 
consultables en ligne sur

www.ruptsurmoselle.fr
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OUVERT A TOUS LES CONDUCTEURS DE 2 OU 3  ROUES MOTORISES

PREFET DES VOSGES

Informations : Monsieur Moto - 07 85 94 28 81 - ddt-monsieur-moto@vosges.gouv.fr

Divers ateliers :

- Maniabilité

- Perfectionnement

- Trajectoire

- Conseils

- Réglementation

...

Activités encadrées :

- CM2RM

- IDSR

- Moto école

…

Participation :

- Accès libre et gratuit sans réservation

- Participation avec son véhicule 

(contrôles permis de conduire, assurance, 

certificat d'immatriculation)

10h - 16h
Sur le parking du supermarché Carrefour à Jeuxey

Tous les premiers dimanches d'avril à septembre 2016

Tous les premiers dimanches d'avril à septembre 2016
SECURITE ROUTIERE DEUX-ROUES MOTORISES

SECURITE ROUTIERE DEUX-ROUES MOTORISES

Permanences de M. le Maire

Les permanences pour les rendez-
vous avec M. le Maire auront lieu 
les mardis de 14:00 à 17:00 et non 
plus les jeudis.

Avril 2016
 Sam. 2 à 20:30
Concert de la Scop’Arts : Quando, 
fusion musicale franco-brésilienne
Socioculturel
Contact : 06 32 68 51 87

 Jeu. 14 et 28
Après-midi club de la bonne humeur
Socioculturel

 Sam. 16 à 15:30
Loto des jeunes du MRJC
Halle de la gare
Contact : vosges@mrjc.org

 Dim. 17 de 9:00 à 17:00
Bourse d’échange de miniatures de 
Rupt miniatures 88
Socioculturel

 Sam. 30 à 9:00
Rallye de navigation de Rupt anim’
Halle de la gare

 Sam. 30 à 20:45
Théâtre : « Échappée Belle » avec la 
troupe de Show Devant Théâtre
Socioculturel
Contact : 03 29 62 55 38

Mai 2016
 Dim. 1er à 17:00
Théâtre : « Échappée Belle » avec la 
troupe de Show Devant Théâtre
Socioculturel
Contact : 03 29 62 55 38

 Jeu. 12
Après-midi club de la bonne humeur
Socioculturel

 Sam. 21 de 8:30 à 12:00
Don du sang
Socioculturel

 Dim. 22
Marche gourmande du CAHM
Départ à Ramonchamp aux 4 vents

Juin 2016
 Sam. 4 à 20:00
Soirée country d’Esprit country 88, 
vidéoclips sur écran géant
Socioculturel
Contact : 06 08 72 05 94

 Dim. 5 de 6:00 à 18:00
Marché aux puces de Rupt anim’
Place de la Ride
03 29 24 42 89 ou 06 72 17 72 91

 Sam. 11 à 20:30
Concert de l’Union Musicale
Socioculturel

 Sam. 18 à 9:00
Challenge Michel Bellini du Stade 
ruppéen
Stade municipal

 Sam. 18 à 20:30
Concert de la Scop’Arts : Nadamas, 
un groupe festif pour accueillir l’été !
Socioculturel
Contact : 06 32 68 51 87

 Dim. 19 à 9:00
Challenge Vétérans du Stade 
ruppéen
Stade municipal

 Dim. 26 à 9:00
Jeux d’été de Rupt anim’
Halle de la gare

Nouveautés à Rupt sur Moselle
Vie économique, nouvelle activité :

•	Chris Automobile et JLD Autos, vente de véhicules, MM. Christopher 
Grandin et Jean-Luc Diemunsch au 6 rue du Cuveau. Tél. 06 44 70 48 27 
ou 07 68 13 78 43

Vie économique, nouvelle adresse :

•	Genelor, M. Quentin Delienne, vente, installation et maintenance 
de groupe électrogène au 25 route de Longchamps. 
Tél. 06 10 90 82 48

Début Juil. 2016
 Sam. 2 et Dim. 3
29ème Rally ruppéen de l’Écurie du 
Mont de Fourche
secretariatmontdefourche@gmail.com

 Dim. 3 à partir de 7:00
29ème Marche populaire (12 et 22km)
Socioculturel
Contact : 03 29 26 57 04
 Mer. 13 à 21:45
Retraite	aux	flambeaux,	feux	
d’artifices	et	bal	populaire	organisés	
par la Municipalité et la classe 2018
Socioculturel et stade municipal

 Jeu. 14 à 11:45
Cérémonie de la fête nationale
Place de la Mairie
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