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Sommaire : mot du Maire, Page 2 : état civil, vie pratique, Page 3 : le budget, associations. Page 4 : divers
Publication rédigée par la commission de la communication : Responsable François PERNOT

Le Mot du Maire
Mesdames, Messieurs, chers Amis

Sous la pluie ou bien sûr si vous avez eu de la chance, vous avez trouvé le soleil c’est ce que je
vous souhaite mais le principal c’est que vous ayez passé de bonnes vacances. Bien reposés, nous voilà
repartis pour une année.
Vous avez pu remarquer ce que nous avons réalisé durant l’été : réfection des toitures de la
mairie, de l’école, de la cure, peinture des façades de la Mairie ,de la salle de classe CM1 et CM2.
D’autre part un effort a été fait concernant le décor floral du village que nous devons à notre employé
communal. Sur la place nous avons mis à l’honneur la charrette communale des années 1960, cela nous
rappelle des souvenirs surtout aux plus anciens
A propos des ordures ménagères durant le premier trimestre j’ai eu quelques observations par le
centre de tri sur la collecte. Notre commune serait la plus mauvaise concernant la gestion des sacs
jaunes. Je crois que ce n’est pas de la mauvaise foi mais nous devons y remédier et faire davantage
attention à ce que nous mettons. Lors d’un dernier contrôle et ouverture des sacs au centre le 3 août
2011 le taux de refus est de 21%. C’est très élevé. Succinctement ce qui a été trouvé : litière animaux,
déjections animales, revues publicitaires avec emballage plastique, téléphones portables.
Pour respecter la collecte dans les sacs jaunes, il vous suffit de relire les indications fournies par
le dépliant qui vous a été remis.
Nous devons être vigilants. Je compte sur vous toutes et tous et vous en remercie par avance.
La communauté de communes vient de terminer en partie la salle de sports intercommunale
dont la fréquentation est réservée aux différentes associations sportives (et plus particulièrement le
judo et le tennis de table). Pour de plus amples renseignements, contactez le secrétariat de la
communauté de Communes

Bien cordialement
Le Maire,
Bernard THOMAS.
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« Etat Civil »
Naissances :
Léa CHARTON née le 21 mai 2011
De Benjamin CHARTON et de Catherine HEIDEIER
Elio, Filip, Denis RICHARD né le 22 Août 2011
De Teddy RICHARD et de Camille MENGEL
Mariages :
Le 13 août 2011 Lucie MOUGEOLLE
et Jean-Baptiste RENON
Le 01 octobre 2011 Fararinoro RALITERA
et Dominique MOREL

Ils n’attendent que vous !!!
Les 13 Sapeurs pompiers de GERBEPAL veillent
sur les 560 habitants de la commune.
Comme vous, ils ont une vie de famille, un métier,
des amis, des loisirs….et pourtant, ils trouvent
toujours le temps de vous venir en aide.

Ne laissez pas le manque de sapeurs pompiers
volontaires devenir la prochaine urgence !!!!!

Décès :
Lucie MARTIN le 08 mai 2011

REJOIGNEZ-LES !!!!!!

« Infos pratiques »

Pour tout renseignement,
Contactez le chef de centre au 06 73 07 82 39
Ou la cellule recrutement 06 76 22 31 97

Liste électorale :
Les nouvelles inscriptions seront reçues en
Mairie jusqu’au 31 décembre 2011,
voter c’est un devoir !!!
Rentrée scolaire :
7 enfants en 2010, 10 cette année sont entrés au
collège, principalement à Corcieux, et malgré tout
l’effectif total de l’école -59- demeure stable. il se
décompose ainsi : 23 en maternelle, 14 en CP. CE 1,
22 en CE2 .CM2
CCAS
17 Décembre : distribution des colis

Les pompiers en manœuvre à l’école
Association des chasseurs :
Ouverture de la chasse le 25 septembre 2011
BIBLIOTHEQUE DE GERBEPAL

La bibliothèque fonctionne depuis 6 mois maintenant. C’est un lieu de calme, de rencontre et bien sûr de lecture et de
documentation.
Environ 1000 livres nous ont été donnés. Nous sommes également en lien avec la bibliothèque de Gérardmer qui nous
prête des livres et vous donne ainsi la possibilité de nous demander des titres que nous n’aurions pas.
Nous avons donc un grand choix de livres et de documents dans les domaines suivants : Histoire, Géographie, Romans,
Policiers, Psychologie, Société, Loisirs et Bricolage (jardinage, cuisine, animaux etc.…) et bien sûr beaucoup de livres et de
bandes dessinées pour les enfants et les adolescents.
Venez nous rencontrer au Foyer Paroissial et n’hésitez pas à emprunter des livres :
Vendredi 16h30 à 18h30
Samedi 10h30 à 12h00
Carte annuelle par famille 5€
Vous pouvez consulter le stock de livres et correspondre avec les bénévoles voir réserver un livre via le site internet de
ville-gerbepal.fr rubrique loisirs, ou téléphonez au 03 29 60 82 79
Nous sommes une équipe de bénévoles qui assurons les permanences. Vous pouvez nous rejoindre dans cette activité
intéressante et utile pour notre village.
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INFORMATION CONCERNANT LA RENOVATION
DES PLACES Maurice LEMAIRE et des DEPORTES
Maintenant que les travaux sont terminés et que tout le monde trouve que le centre du village est coquet, il est
bon de faire le bilan financier de cette opération. Les travaux ont commencé en 2007 pour la place Maurice Lemaire et
ont été terminés en 2010 pour la place des déportés. L’ensemble des travaux réalisés a entraîné un coût de
249770,24€
Le montage financier a amené la commune à solliciter des subventions auprès des organismes suivants :
Ces travaux améliorant la sécurité piétonnière ainsi que le stationnement des véhicules, un premier dossier a été
déposé concernant les amendes police. Cette demande de subvention a été soutenue par le Conseil Général et a permis
d’obtenir 103580 €.
La réserve parlementaire de Monsieur Christian PONCELET, sénateur des Vosges, ancien Président du Sénat a
été sollicitée et a débloqué 10302,66 €.
Le Conseil Régional dans le cadre de l’embellissement a versé 32400 Euros
Le Conseil Général au titre des travaux divers d’intérêt local a versé 22015 euros
Il a été également obtenu auprès de l’Etat au titre de la dotation globale d’équipement 24103,08 € (dossier suivi
par la Sous-préfecture)
En additionnant l’ensemble des sommes versées par ces financeurs la commune a obtenu des subventions pour
un montant de 192400,74 €.
Ce montage a pu être réalisé grâce en amont à un travail intense fourni par l’exécutif et le personnel
administratif communal et ensuite par un soutien sans faille des élus et des administrations sollicitées. Le conseil municipal
les remercie chaleureusement car la commune n’aurait pu assurer seule ce financement

DES RIDES CHARGEES DE SOUVENIRS DE JEUNESSE
André MANGIN vient de fêter ses 90 ans le 11 août dernier. Doyen (homme) de notre village, nous sommes allés le
rencontrer à la maison de retraite de Corcieux où il réside depuis maintenant un an et où il s’est remémoré sa vie de
l’époque….
C’est « Chemin des Fourneaux » qu’il a grandi au milieu de ses deux frères et de sa sœur. « Mon père était agriculteur
avec ma mère, il était aussi tisserand, il faisait à la maison du tissu et du jacquard ». Le temps de l’école arrive,
« l’instituteur est venu me chercher. En galoche, culotte courte noire, tablier noir et béret j’étais un bon élève. L’instituteur
a alors proposé à mes parents que je fasse des études secondaires. Ils ont refusé, ils avaient besoin de moi à la ferme
pour la fabrication du munster ». Arrive alors le curé qui leur propose d’inscrire leur fils au séminaire : « Mes parents
n’avaient pas les moyens financiers, le curé a rétorqué : la paroisse payera. Mais là, c’est moi qui n’ait pas voulu ». A 18
ans, André pense tout de même à s’amuser : « J’allais au bal au village, je n’étais pas bon danseur, mais cela n’a pas
duré, car est arrivée la guerre ». André ne veut pas être soldat… Il quitte alors GERBEPAL en vélo avec 12 de ses
amis…. Direction Issoire d’où il reviendra un peu plus tard, roulant la nuit « pour se sauver des allemands ».
De retour au pays, André sera menuisier jusqu’à sa retraite : « Comme les allemands avaient tout brûlé, j’ai eu beaucoup
de travail, le village avait besoin d’être reconstruit ». En 1946, André épouse Renée Gabrion, native d’Anould qui
travaillera à ses côtés à la ferme. « Vous savez, je suis fier de ma vie ».dit-il devant la photo de sa tribu. « Nous avons
voulu que notre fille Marie-Ange fasse des études ». Arrière grand ‘père de 4 petits enfants, il a une tendresse toute
particulière pour Emma ; « elle ressemble tellement à sa grand’mère ». Mais l’heure du déjeuner arrive, André nous
glisse encore ces quelques mots : « je ne suis pas prêt de fermer les yeux, je suis fier de ma vie ». Une fierté
récompensée voici peu par la remise de la médaille du mérite. Alors rendez-vous est pris pour souffler les 100 bougies
d’André….. Merci pour cette belle leçon de vie.
ADM
Photo page suivante

Si vous souhaitez recevoir la gazette par mail, adressez votre demande à :
ville-gerbepal@wanadoo.fr
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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
Ouverture de la Bibliothèque :
Vendredi 16H30- 18H30
Samedi 10H30 – 12H00
Téléphone 03 29 60 82 79

Prise d'armes des sapeurs pompiers le 14 Juillet

Vue de la bibliothèque

Gymnastique :
Mardi 20H30- 21H30
Jeudi 9H00 -10H 00
Téléphone 03 29 50 70 11
Qi gong :
Jeudi 19H 00- 20H00
Taiji Jeudi 20H00 – 21 H00
Téléphone 03 29 56 35 89
Gerbe d’argent :
Les jeudis après midi, tous les 15 Jours
Téléphone 03 29 50 70 45

vide greniers organisé par le comité de Jumelage

Déchetterie à Corcieux :
Ouverte en été 01/04- 31/10
Lundi – mercredi 14H – 18H
Vendredi- samedi 9H. 12H – 13H30. 18H 30
Agenda des manifestations :
11 Novembre : à 10H45 Messe suivie d’une
cérémonie au monument et d’un vin d’honneur
offert par la municipalité
3 décembre : Sainte Barbe des pompiers

Dernière minute sportive….
Toutes nos félicitations à :
Pierre EVEN Champion des Vosges de tir à l’arc
dans la catégorie Jeunes, en salle lors d’un
concours à Senones.
Maxime POIROT qui a sacré Dauphin lors de
la journée du tir à l’oiseau.

André est fier de sa vie, et a décidé de croquer la vie à pleine
dent
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