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Le mot du Maire,
Mesdames, Messieurs,
Depuis la modification simplifiée du PLU en 2004, la réalisation du lotissement « Le Greniot » a pu vous paraître
bien longue. La procédure, pour créer celui-ci, n’a jamais été interrompue comme on pourrait le croire. Entre les
services administratifs, les pièces manquantes, la loi qui change, nous voici arrivés à la phase finale.
Les travaux de viabilité sont commencés et devraient être terminés fin juillet. Ce qui nous donnera 14 parcelles
viabilisées. Nous avons contracté un emprunt à court terme pour la réalisation de 8 parcelles, les 6 autres étant
financées par les propriétaires privés.
Nous pensons avoir réalisé un ensemble cohérent avec notre village.
Le mois de juillet, c’est la fin de l’année scolaire. Nous comptons 12 départs d’enfants de l’école pour le collège.
Nous souhaitons pleine réussite à Chloé, Laetitia, Maurine, Sacha, Marion, Steven, Mathias, Lucie, Myriam, Elisa,
Théalie et Pauline.
Le mois de juillet, c’est aussi la saison pour s’évader, voir d’autres horizons, aller voir autre chose, quelque fois
faire des comparaisons. De se dire : « c’est bien ici, mais on n’est peut être pas si mal là où on vit toute l’année »
Là où vous êtes, où vous serez, je vous souhaite de bonnes vacances avec le soleil en prime.
Bien cordialement.
Bernard THOMAS.

COMMISSIONS MUNICIPALES
Commission des Finances
Vice-président : François PERNOT,
Membres : Murielle VINCENT, Catherine ESSELIN

Commission des Bâtiments Communaux, des Chemins et des Travaux
Vice-président : Pierre MOUGEOLLE
Membres : Emmanuel CANOVA, François BERTRAND, Catherine ESSELIN, Sébastien PERNOT
Extra-Municipal : Olivier TOUSSAINT, Michel MARCHAL
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Commission des Forêts
Vice-président : François BERTRAND
Membres : Jean-Louis MOREL, Michel CROUVISIER, Michel MOUGEOLLE
Extra-Municipal : Lucien VIDAILHET, Didier BERTRAND, Olivier TOUSSAINT

Commission d’Urbanisme
Vice-président : Emmanuel CANOVA
Membres : Pierre MOUGEOLLE, Michel MOUGEOLLE, Michel MARCHAL, Marie-Noëlle THOMAS

Commission Animation et Tourisme
Vice-président : Michel MOUGEOLLE
Membres : Marie-Noëlle THOMAS, Brigitte DOERFLINGER, Michel CROUVISIER, Corinne MARCHAL,
Catherine ESSELIN, Michel MARCHAL
Extra-Municipal : Michel MARCHAL, Christian BROCARD, Benoit DEMANGE, Pascal RENAULD, Dominique MOREL,
Lucien VIDAILHET

Commission d’Appel d’Offres
Vice-président : François PERNOT
Membres : Emmanuel CANOVA, Pierre MOUGEOLLE, François BERTRAND, Michel CROUVISIER, Sébastien PERNOT

Commission de la Communication et de la Vie du Village
Vice-président : François PERNOT
Membres : Brigitte DOERFLINGER, Michel MARCHAL, Catherine ESSELIN, Murielle VINCENT,
Emmanuel CANOVA, Sébastien PERNOT
Extra-Municipal : Maurice DOERFLINGER, Pascal RENAULD

Commission des Ecoles
Vice-président : Catherine ESSELIN
Membres : Marie-Noëlle THOMAS, Murielle VINCENT, François PERNOT, Brigitte DOERFLINGER

Commission du C.C.A.S.
Vice-président : Catherine ESSELIN
Membres : Marie-Noëlle THOMAS, Brigitte DOERFLINGER, Michel MOUGEOLLE, Corinne MARCHAL,
Michel CROUVISIER
Extra-Municipal : Marthe GUERY, Régine FAVARD, Marie-Christine GRANDIDIER, Annick FEVE,
Françoise BERTRAND

Etat Civil :
Naissances : Sven DUCHAMP le 05/05/2008
Kélina POULET le 12/07/2008
Mariage : Christophe VOIRIN et Elisa Florence BERTRAND le 05/07/2008
Décès : Jean -Luc Emmanuel LALEVEE le 11/05/2008,
Monsieur le Curé Pierre DELAGOUTTE le 29/05/2008

Vie pratique :
Ecole inscriptions :
Les enfants nés avant le 1 er septembre 2006 peuvent venir s'inscrire dès maintenant à l'école, ainsi qu'à la
prérentrée pour la rentrée prochaine. Se munir du livret de famille.
Vignettes :
Les élèves qui fréquenteront, à la rentrée, les classes des collèges et des lycées et qui désirent emprunter les
transports scolaires, sont invités à se faire connaître en Mairie avant le 01 août 2008, pour que nous puissions
nous procurer à temps les vignettes scolaires obligatoires.
Plan canicule :
Depuis le 1er juin, un numéro vert est disponible afin d'obtenir des conseils pour se protéger de la chaleur:
0 800 06 66 66
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Rappel de réglementation :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers, à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles
de causer pour le voisinage une gêne, ne peuvent être effectués que dans les limites fixés ci- après:
- Les jours ouvrables : de 8h30 à12h et de 14h30 à 19h30
- Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12 h

Exploit sportif :
Jean-Pierre FAVARD, animateur de football avec son équipe a participé le 13 juillet 2008 à un tournoi à
BIFFONTAINE. Les participants, Etienne et Samuel BLAISE, Félicien BROCARD, Kévin DEGOIS, Florent MOUGEOT,
Thomas MARTIN, Mickaël et Julien FAVARD, Alexandre PHEIFFER ainsi que quatre amis de l’organisateur ont
gagné brillamment ce tournoi en se classant premier. Ils ont reçu la coupe offerte par le Conseil Général et remise
par le Conseiller Général du canton de BROUVELIEURES. Toutes nos félicitations aux vaillants joueurs. La coupe de
la commune de GERBEPAL a été remise à l’équipe n° 1 de BIFFONTAINE qui s’est classée troisième.

Extrait de l’allocution de M. Marcel THOMAS à l’occasion de la cérémonie de la journée des déportés
Beaucoup d’émotions à Gerbépal, ce matin du dimanche 27 avril. C’était la Journée Nationale Commémorative
de la Déportation. Après la messe, célébrée par Monsieur l’abbé Claudel, le Conseil Municipal et des habitants
de notre village se sont retrouvés devant le monument aux morts pour déposer deux gerbes de fleurs.
« L’appel aux morts » a ravivé le souvenir de ces hommes de Gerbépal tombés pour la France et dont certains
ont subi les atrocités du régime nazi dans les camps de concentration. Parmi nous se trouvait Monsieur Marcel
Thomas, ancien instituteur de Martimpré, membre de la Résistance au Maquis de Corcieux-Taintrux, ancien
déporté et rescapé des camps de l’horreur.
Avant le vin d’honneur qui nous a rassemblés au foyer rural, Monsieur Thomas, avec pudeur, dignité et
émotion, nous a fait partager ses souvenirs.
« Votre invitation, Monsieur le Maire, dont je vous remercie d’ailleurs, m’a transporté 64 ans en arrière, et, seul
dans mon bureau, entouré de terribles images qui se bousculent devant mes yeux au point de les embuer, je me
retrouve assourdi par le claquement des bottes, les coups de sifflet stridents, le hurlement des sirènes, des
chiens, des kapos, les plaintes des détenus sous les coups du « gummi ». Je me revoie à demi asphyxié par l’odeur
des chairs qui brûlent, par des vapeurs de souffre du complexe chimique de la Buna – usine de caoutchouc -, et
par les relents de chlorure de calcium, des latrines. Je me revois figé par le froid glacial de janvier 45 dans un
vêtement de toile, les pieds nus dans des sabots de bois dont les lacets, faits de fils téléphoniques, sont entrés
dans ma chair, je me revois tenaillé par la faim…… »
Monsieur Thomas fait alors une analyse aussi lucide que clairvoyante :
« De tout cela, évoqué à grands traits, faut-il chers amis en parler, le faire savoir ou le garder pour soi, au plus
secret de soi ? Ces révélations sur la cruauté des camps de concentration peuvent-elles réveiller la conscience
humaine et inciter les grands de ce monde à mettre hors d’état de nuire les auteurs de crimes contre l’humanité ;
Je me pose la question 63 ans après mon retour miraculeux des camps nazis le 9 mai 1945 et je n’en suis plus sûr
du tout. Les peuples qui depuis 60 ans luttent pour vivre libres en font la triste expérience. »
Dans le silence respectueux et plein d’émotion il termine en rendant hommage aux maquisards vosgiens :
« Dans ce contexte, le maquis de Corcieux baptisé « le Vercors vosgien » a bien rempli sa mission mais a payé
très cher son engagement inconditionnel à la réussite du débarquement. Nos déportés résistants disparus dans
les camps dont les noms figurent sur le monument, ont bien mérité de la Patrie. Leur engagement était fou, ils
doivent rester dans nos cœurs, les combattants de la liberté »
Cette journée du souvenir de la déportation fut à Gerbépal un moment fort de reconnaissance et de gratitude
pour nos aînés qui nous ont permis de vivre aujourd’hui dans une nation libre.
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Une information intéressante à noter
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement des Vosges est un organisme public qui
renseigne les collectivités locales, il est également à la disposition des particuliers.
Il propose à tous les Vosgiens sur simple demande un conseil gratuit, neutre et indépendant. Ce service aux
particuliers revêt différentes formes :
- Une information documentaire assurée par son centre de documentation
- Des rencontres sur mesure et à domicile avec les architectes et un paysagiste
- Des consultations régulières auprès des services de l’Equipement
- Des permanences architecturales proposées dans le cadre d’actions spécifiques de sensibilisation.
L’assistance architecturale du C.A.U.E ne saurait être assimilée à une mission de contrôle qui viserait,
elle, à vérifier la conformité d’un projet. C’est au concepteur du projet qu’incombe la responsabilité de son
respect. Le C.A.U.E n’est pas davantage concepteur ou maître d’œuvre. Sa mission consiste le plus en amont
possible à accompagner le porteur de projet dans sa démarche conceptuelle, à le guider au-delà du prêt à habiter
clé en main ou des modes et des stéréotypes de catalogue, sur le chemin d’une réflexion globale et cohérente qui
intègre l’environnement collectif de la parcelle à construire.
Concrètement, les thèmes d’intervention concernent par ordre d’importance :
- Le ravalement des façades
- La construction ou l’extension de maisons individuelles.
- La restauration ou la réhabilitation de l’habitat traditionnel
- La construction, l’extension et l’aménagement des abords d’exploitations agricoles
- Les constructions et aménagements à vocation d’accueil à usage professionnel ou commercial
- Les aménagements paysagers
- La construction bois, l’habitat sain et les énergies renouvelables
Pour toutes les personnes qui veulent contacter le C.A.U.E son siège se situe 5 avenue Gambetta à EPINAL,
Tél. 03 29 29 89 40 – Fax 03 29 29 89 45 – e-mail caue88@cg88.fr

Photo souvenir de la fête de GERBEPAL 15 juin 2008
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