LA GAZETTE DE GERBEPAL AVRIL 2012

LE MOT DU MAIRE
Avec l’arrivée du printemps, le renouveau de la nature,
nous avons comme chaque année travaillé sur le budget 2012
avec l’aide des secrétaires, de Madame la trésorière, des
membres des commissions, du conseil municipal, que je remercie.
Il a été voté le 22 mars, celui-ci avec un souci permanent de
rendre nos objectifs les plus efficaces possibles pour notre village,
en améliorant, en modernisant, je l’espère et en offrant une
meilleure qualité de vie. Ainsi nous devons répondre au mieux à
vos attentes. Je crois que notre rôle d’élus doit faire partie de
notre quotidien, tout en partageant notre lieu de vie, en essayant
de le rendre le plus attrayant possible, sans gaspiller comme
vous le savez nos deniers publics.
Nous avons décidé cette année d’investir dans plusieurs
domaines en coordonnant nos investissements, en début d’année,
je vous avais annoncé la réfection des menuiseries du Foyer
rural et l’aménagement des alentours par un enrobé pour un
coût de 29 000 euros et 16 000 euros, ainsi que la construction
d’un local technique. Après étude de nos dossiers au Conseil
Général celui-ci nous a fait savoir qu’une seule subvention par an
ne peut être obtenue pour des aménagements patrimoniaux.
Nous avons privilégié les travaux du foyer, dossier plus avancé
qui bénéficie en plus d’une subvention exceptionnelle de notre
député Gérard CHERPION. Nous continuerons : la réfection des
voies communales notamment le VC 25 qui mène à l’ADM au
Haut des frêts, coût 8551 euros et la restauration des peintures
de deux salles de classe pour un coût de 6600 euros ttc.
En espérant que nos projets sont les souhaits de chacun
et chacune, je souhaite une bonne lecture avec un printemps
ensoleillé, permettant de faire de jolies promenades pour
admirer notre village.
Bien cordialement
Le Maire
Bernard THOMAS

NB : A plusieurs reprises, récemment et déjà dans le passé, j’ai été interpellé par plusieurs habitants à propos de la
vitesse excessive sur nos voies communales. Pensez à lever le pied et surtout à nos enfants qui risquent d’être sur la
chaussée et aussi à nos anciens. On n’est pas toujours jeune pour se sauver.
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Les décisions budgétaires :
Lorsque les élus élaborent le budget, ils sont confrontés aux exigences suivantes :
- Ne pas trop alourdir la fiscalité afin qu’elle soit supportable pour les ménages
- Contenir le budget de fonctionnement sans pénaliser les services rendus à la population et permettre le financement
des investissements et le remboursement des emprunts.
- Assurer un investissement équitable afin que notre village reste attractif et faire en sorte que l’avenir ne soit pas
compromis
Nous avons donc essayé de répondre à ces trois critères :
Tout d’abord nous avons laissé les taux des quatre taxes inchangés ce qui n’empêchera peut être pas une légère
augmentation due à l’augmentation des bases fixées par l’Etat.
Nous avons contenu le budget de fonctionnement en limitant les hausses aux dépenses obligatoires
Nous n’engageons des investissements qu’en fonction de nos moyens dégagés par l’excédent de fonctionnement et
cette année encore nous ne contracterons aucun emprunt.
Nous vous laissons le soin de vous faire une opinion sur la gestion de notre commune en vous indiquant ci-dessous
les principaux chapitres budgétaires des recettes et dépenses.

Les décisions budgétaires :

dépenses d'investissemen t

recettes d'investissement
crédits
reportés;
22087

subventions
45097

recettes
financières
167532

recette de
la section
fonction
nement et
opérations
d'ordre
140137

résultat
reporté;
26233

reste à
réaliser;
82 071

dépenses
financières;
34 512

dépenses
d'équipeme
nt; 232 038

recettes de fonctionnement

dépenses de fonctionnement
opérations
d'ordre et
virement à
l'investis
ement; 140137

dépenses à
caractères
général;
143950

produits des
services;
13 413

autres charges
de gestion
courante;
42538

résultat
reporté;
315027

charges de
personnel;
169300

dépenses
imprévues;
3000
charges
exceptionnelle
s; 16714

impôts et
taxes;
187 000

dotations et
participation
s;
122 381
atténuations
de charges;
21 779

charges
financières;
15616

atténuation de
produits;
39624

autres
produits de
gestion
courante;
48 700
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Le projet Eau
Depuis maintenant plus d’un an nous travaillons sur le projet de captage d’une nouvelle source d’eau au lieudit La Chaume.
Notre village se développe et maintenant, en période estivale alors que la population est deux fois plus
importante, le débit de la source actuelle est au plus bas, il était donc indispensable de rechercher un nouveau
captage.
La nouvelle source permettra de pallier les insuffisances que nous connaissons.
Après l’acquisition du terrain et une première étude positive de qualité, et de quantité, nous venons de lancer
une étude diagnostique qui nous est imposée afin d’établir la nécessité de l’investissement. Cette étude va nous
permettre de justifier l’engagement des travaux et l’obtention de subventions qui seront sollicitées auprès de l’agence
du bassin Rhin et Meuse et du Conseil Général ;
L’investissement :
- sera assez lourd puisqu’après le captage de la source il faudra prévoir 3kms de conduite pour rejoindre la
station de traitement du Blanc Chien et prévoir également la mise aux normes de celle-ci.
- Est également vital car nous avons le devoir de vous assurer une bonne alimentation en eau potable en
quantité suffisante et en qualité répondant aux normes exigées.

« Agenda »
Au Théâtre : Echauffement Climatique interprété par l’équipe de Gerbépal Animation
Spectacles à Gerbépal :
Le dimanche 29 Avril 14h30 le samedi 19 Mai 20h30
À Plainfaing :
Le samedi 05 Mai 20h30.
Tarifs : Adultes 7 €
Enfants (-12 ans) 2 €
Réservations : 0329507888 de 19h30 à 20h30
Cérémonie du 08 mai 2012 : 10h messe suivie de la cérémonie aux monuments, puis vin d’honneur offert par la
municipalité
Le dimanche 10 juin 2012 à la ferme du Hazard chez Laurence et Olivier TOUSSAINT "L'art de Ferme" portes
ouvertes avec la collaboration de la chambre d’agriculture, le Groupement des Agriculteurs Biologiques 88 à partir de
10h30. Au programme : visite de la ferme, spectacles déjantés, musique, jeux pour tous et brunch bio de 11h à 13h
mini marché
22 juin : réception de matériels roulants neufs au centre de secours
23-24 juin : fête du village
14 juillet : vide-greniers

« Etat Civil »
Naissances :
Flavie LAMBOTTE le 15 mars 2012 de Samuel LAMBOTTE et Cathy GERMAIN rue des Saulcys Gerbépal
Appel aux habitants :
Afin d’enrichir notre collection, visible en partie sur le site du village «ville-gerbepal.fr », pour réaliser
l’exposition de la fête nous souhaiterions que vous fouilliez vos archives à la recherche de photos, cartes postales du
village et de ses hameaux avant guerre. Contact : Michel Marchal 03 29 60 82 79 D'avance merci
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