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MAIRIE DE

Déneigement avec le nouveau tracteur

le nouveau véhicule de service

Le nouveau Bus
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Le Mot du Maire
Mesdames, messieurs, chers amis
Permettez- moi de revenir sur l’année 2010 :
Celle-ci a été chargée en évènements dans notre petit parc véhicules.
En principe, le conseil municipal avait programmé le remplacement du mini bus scolaire pour répondre aux besoins de
notre école. Je crois vous l’avoir dit, le coût a été de 100825 € TTC avec une aide de 50 % du Conseil Général. De
marque IVECO, il a été carrossé par la Société VEHIXEL et il a une capacité de 30 places. Merci au Conseil Général.
Nous aurions voulu nous arrêter là mais lorsque nous avons présenté notre véhicule de service de marque TOYOTA âgé
d’une quinzaine d’années au contrôle technique, nous avons dû voir les choses différemment ; beaucoup trop de
réparations, nous décidons de le changer avec bien sûr le plus dur ce n’est pas de l’acheter mais de le financer. Là pas
de subvention et nous voici à nouveau replongé dans le programme budgétaire, en économisant ici et là, financement
trouvé, nous nous arrêtons sur un Peugeot Partner HDI au prix de 13800 € H.T avec reprise, prime écologique nous
nous en sortons pas trop mal, le véhicule nous revient à 11714,53 € TTC.
A priori nous pensions avoir résolu les problèmes de véhicules roulants au moins pour l’année, malheureusement à la miseptembre, le MB TRACK nous fait remarquer qu’il est fatigué (la boite de vitesses, il en manque quoi des vitesses !!),
son chauffeur nous fait remarquer qu’on irait plus vite en marche arrière qu’en marche avant. Une question se pose :
refaire la boite en sachant qu’elle a déjà été refaite une fois en 2004 et de plus l’engin est âgé de 25 ans.
On se rapproche des concessionnaires pour obtenir des devis de tracteur agricole. C’est ce que nous faisons.
Après étude des devis le conseil municipal décide d’opter pour le changement. Nous sommes début octobre il faut aller
vite. Nous retenons la Société GREMILLET de LEPANGES SUR VOLOGNE pour l’achat d’un tracteur VALTRA 66 CTA 6
cylindres turbo intercooler mode Eco 159 chevaux, économie de carburant, transport Boos 173 chevaux, (exemple
déneigement). Celle-ci s’engage à nous livrer le tracteur pour le 15 décembre 2010 monté avec l’étrave.
Malheureusement le 20 novembre il neige, c’est l’hiver. Nous faisons avec le tracteur prêté. Mais comme dit le dicton,
chose promise, chose due, le tracteur est bien là, nous sommes soulagés moralement mais pas financièrement, le coût
est de 70418 € HT, la reprise du MB TRACK 10000 €. Donc nous nous penchons sur le budget. Nous décidons de
reporter la construction du hangar métallique et autres petits programmes. Nous en profitons pour remercier notre
député, Gérard CHERPION qui est intervenu auprès du Ministère de l’Intérieur pour l’obtention d’une subvention de
3000 €. Succinctement voilà l’histoire de nos véhicules, la vie de notre commune. En début d’année nous décidons et
quelques fois le destin en veut autrement. Ensemble nous essayons d’assumer pour le bien être de toutes et tous et ce
n’est pas toujours facile. Comme l’hiver était en avance sur le calendrier, le printemps a suivi, la nature est belle, les
cerisiers en fleurs et pour terminer permettez moi de vous souhaiter d’excellentes fêtes de Pâques.

Bien cordialement
Le Maire,
Bernard THOMAS.
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«Le Budget »
Si pour chacun d’entre nous, la fin du premier trimestre constitue le renouveau annuel, pour le conseil municipal c’est
le montage du budget qui constitue la priorité.
Il faut présenter un budget de fonctionnement qui laisse de la marge aux investissements qui sans eux ne
permettraient pas au village de se projeter sur l’avenir.
Dans le cadre des investissements il a donc fallu budgétiser l’achat du tracteur imprévu au départ. Ce qui nous a
amené à différer la construction du hangar dans le cadre d’une saine gestion financière.
Il faut également programmer des travaux de voirie et des travaux de rénovation des bâtiments communaux.
En ce qui concerne le coût en ajoutant les travaux non réalisés en 2010, il est inscrit au budget 331433 €
sans être obligé d’effectuer un emprunt.
Tout cela ne peut se faire sans un suivi sérieux et une rigueur financière qui ne nous permet pas de
débordements.
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« Etat Civil »
Naissances :
Margot Claire REMY née le 15/12/2010, de Cédric REMY et Lucie DEMANGEL, les Trexons ; Sasha Cannelle Lila Amande
FLEURENCE née le 23/12/2010, de Emmanuel FLEURENCE et Emeline LEGRAND Le Haut des Frêts ; Mathys
VICHARD né le 27/12/2010 de Vanessa VICHARD route de Gérardmer ; Kessy Laëtitia Loïne TISSERAND née le 31 mars
2011 de Carole TISSERAND, les Trexons ; Léocadie HUMBERT—FIQUEMONT née le 08/04/2011 à SAINT-DIE de
Nicolas HUMBERT et de Christelle FIQUEMONT Les Trexons ; Pauline Ellyett MULLER née le 13/04/2011 à SAINT-DIE
de Michel MULLER et de Nathalie BECHEREAU, route de la Crosse
Décès :
Hélène COLET le 04 février 2011

« Infos pratiques »
Recensement :
Il a été effectué du 20 Janvier au 19 février, malgré les conditions météo difficiles, les agents recenseurs que nous
remercions vivement ont arpenté notre village à la rencontre des habitants. Un grand merci à la population qui a permis de
clôturer cette opération dans les délais. Nous ne manquerons pas de vous informer des résultats de cette enquête.
Rentrée scolaire :
A ne pas manquer « inscription à l’école année scolaire 2011-2012 » à effectuer auprès de Delphine MASSON
directrice de l’école.
Point sur le déneigement :
Si actuellement on ne parle plus de la neige, le dégagement de nos voies communales entre novembre et février ont
demandé 350 heures de travail. Cela représente une activité non négligeable et qui entraîne un coût incompressible pour nos
communes de moyenne montagne auquel il faut ajouter la crasse de houille. Cette fourniture a été évoquée l’an dernier dans
la gazette du premier trimestre 2010
CCAS

Le Centre communal d’aides sociales remercie l’association « Le Haut des Champs » (lotissement de la basse de
Martimpré) pour son don de 600 euros.
A propos du tri sélectif dans la gestion des ordures ménagères
Pour être en harmonie avec le nouveau système de ramassage des ordures ménagères qui prévoit au porte à porte la
dépose des sacs noirs contenant des ordures non recyclables et des sacs jaunes contenant les déchets admis et recyclables il
vient d’être mis en place aux endroits suivants :
Au village en dessous de la mairie – A la Basse de Martimpré point propreté – Aux Trexons à proximité du camping,
des bacs à couvercle jaune destinés à recevoir les sacs jaunes.
Vous vous apercevrez que ces bacs à couvercle jaune sont appelés à remplacer les bacs petits métaux puisque les
petits métaux ont leur place dans les sacs jaunes.
« ASSOCIATIONS »

La troupe de théâtre de Gerbépal Animation

Comité de Jumelage :

30 avril voyage à Sainte Croix et Center parc de Lorraine
14 juillet 2011: Vide greniers, renseignement au 03 29 50 72 14
Gerbépal Animation :

7 mai 2011: marche populaire de nuit contact : 03 29 50 63 60
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Ouverture de la Mairie :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
9H.11H30 – 13H30 .16H30
Mercredi Samedi uniquement le matin
Téléphone 03 29 50 66 50
ville-gerbepal@wanadoo.fr
Ouverture de la poste :
Tous les matins de 9H à 11H30

Les bénévoles
de la bibliothèque

Ouverture de la Bibliothèque :
Vendredi 16H30- 18H30
Samedi 10H30 – 12H30
Téléphone 03 29 60 82 79
Gymnastique :
Mardi 20H30- 21H30
Jeudi 9H15 -10H 15
Téléphone 03 29 50 70 11

Vue de la bibliothèque

Taiji - Qi gong :
Jeudi 18H 45- 20H 45
Téléphone 03 29 56 35 89
Gerbe d’argent :
Les jeudis après midi, tous les 15 Jours
Téléphone 03 29 50 70 45
Déchetterie à Corcieux :
Ouverte en été 01/04- 31/10
Lundi – mercredi 14H – 18H
Vendredi- samedi 9H. 12H – 13H30. 18H 30
Agenda des manifestations :
08 mai : à 11H messe suivie de la cérémonie au
monument puis à 12H vin d’honneur offert par la
municipalité

Repas de printemps à la Gerbe d’argent

22 mai : le matin, vente de fleurs et de plants, place
Maurice Lemaire
29 Mai : mise à l’honneur des mamans de l’année,
en mairie à 10H 30
re
rre
24 et 25 Juin : fête du bois organisée sur les
’argent
communes des Arrentés de Gerbépal et le concours
de la Communauté de Communes du Val du Neuné .
01 Juillet 2011 – 20H à Corcieux
réunion publique sur le plan de paysage
14 Juillet 2011 – 10H prise d’armes en présence
des sapeurs pompiers suivie d’un vin d’honneur
offert par la municipalité aux habitants

Si vous souhaitez recevoir la gazette par mail, adressez
Votre demande à ville-gerbepal@wanadoo.fr
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