LA GAZETTE DE GERBEPAL – DECEMBRE 2008

MAIRIE DE GERBEPAL
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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs
Nous voici en décembre !c’est l’hiver, il fait froid, la neige a saupoudré le paysage de notre village et la brise forme au loin un nuage blanc
en l’envoyant contre les « sapineaux », et laissant apercevoir un écureuil sautillant de branche en branche cherchant sa nourriture dans un
grand pin, qui dégage un parfum de poix !
C’est un décor de fête !!!!.La vieille pendule va bientôt tinter ses douze coups de minuit pour nous annoncer la nouvelle année, 2008 restera
avec ses souvenirs.
Doucement 2009 ouvre ses portes avec bien sûr ses soucis, mais aussi et surtout, c’est ce que je vous souhaite ainsi que le conseil municipal,
ses joies personnelles, familiales, professionnelles, bonheur et santé.
Ensemble nous œuvrons pour le bien être de notre village.
Nos pensées vont également à celles et à ceux que la vie n’épargne pas : maladie, chômage, solitude, nous sommes de tout cœur avec eux
et leur souhaitons une bonne et heureuse année.

Bien cordialement.
Bernard THOMAS.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remerciements:
La municipalité remercie vivement le GAEC de la Fourrière pour l'aide que ce dernier fournit chaque année pour l’installation des piquets pareneige.
Etat Civil :
Naissances : Koenig Cassandra Dina Dany le 24 octobre 2008,
Abel Anatole François le 29 novembre 2008
Décès : Gringer Jeannine le 18 octobre 2008,
Goncalves Ginette Marie Jeanne le 20 novembre 2008,
Thiébaut Raymond Marcel le 05 décembre 2008

Mariage : Toutes nos excuses, nous avons oublié dans la gazette précédente le mariage de
Nelly Anne Marie DELORME et de Bruno Gilles ZLOTOROWICZ
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La Vie municipale :
Voici résumées dans cette page les décisions prises par le conseil municipal au cours de l’année 2008 qui ont une
influence sur la vie communale.

Le 18 janvier 2008
Choix de l’entreprise BROGLIO pour l’exécution des travaux du lotissement
Acceptation de travaux supplémentaires pour la réparation du toit de l’église.
Révision des loyers – Hausse de 2,46%.
Décision de contacter un bureau d’études pour la réfection du foyer paroissial
Décision d’achat du terrain HOUVION destiné à l’implantation de logements sociaux
Achat de la licence 4 du débit de boissons l’Etrier.
Achat du terrain de Mme BAYARD.

Le 29 février 2008
Vote des comptes administratifs publiés dans la gazette d’avril.
Demande de subventions en vue des travaux de réfection des VC 15 et 16.

Le 07 avril 2008
Vote des budgets publiés dans la gazette d’avril.
Fixation des 4 taxes locales et des subventions communales.
Revalorisation d’un salaire contractuel
er
ème
Subvention pour vacances d’été et voyages scolaires (20 € 1 cycle) (50 € 2 cycle)
46 € séjour vacances d’un coût minimum de 76 €.
Décision de viabiliser l’accès du terrain HOUVION.

Le 30 mai 2008
Autorisation donnée au Maire de vendre des parcelles du lotissement
Autorisation de bail et d’engagements auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de la construction
de logements sociaux.
Décision d’acheter une saleuse.
Refus d’une dérogation scolaire
Vote d’une subvention de 50 € au club de basket de CORCIEUX
Modification des statuts de la C.C.V.N. (Durée illimitée et augmentation du nombre de membres.).

Le 11 juillet 2008
ème

Approbation de la 2 tranche des travaux de réfection du centre bourg
Décision d’une convention entre l’Etat et la commune pour la mise en place d’un service d’accueil pendant les
indisponibilités des enseignants
Approbation du rapport de l’eau.

Le 11 septembre 2008Lotissement : Echange de terrains pour harmoniser le remembrement – réglementation de voirie et vente d’une parcelle
Modification des limites d’agglomération sur les RD 8 et 86.
Choix de l’entreprise des travaux de réfection des VC 15 et 16
Création d’un service de cantine et de garderie
Choix de la maîtrise d’œuvre pour la réfection du foyer paroissial

Le 30 octobre 2008
Indemnité de conseil du trésorier de CORCIEUX
Délivrance de chèques cadeaux de NOEL aux personnels communaux
Prix du repas de la cantine fixé à 5,50 €.
Achat d’une parcelle forestière.
Désignation de personnels communaux aux fonctions de régisseurs de recettes.

Vie pratique :
SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR LA GAZETTE PAR MAIL COMMUNIQUEZ VOTRE ADRESSE A LA MAIRIE
VILLE.GERBEPAL@WANADOO.FR
Information INSEE: la population de Gerbépal est de 549 habitants.
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Vie pratique suite :
Listes électorales:
Les nouvelles inscriptions sur les listes électorales sont reçues en Mairie jusqu'au 31 décembre 2008, aux heures d'ouverture de la
Mairie. Cet avis concerne les nouveaux habitants (changement de domicile) et les jeunes gens qui auront 18 ans avant le 28
février 2009

Fermeture de la Mairie:
22 et 23 décembre 2008 après-midi
24, 26, 27, 29, 30 décembre 2008 toute la journée
La mairie sera ouverte toute la journée le 31décembre 2008
De 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Pour les urgences: contacter le Maire ou les adjoints. Merci pour votre compréhension.
Fermeture de la poste
Du 24 au 31 décembre inclus 2008.
Adapah des Vosges:
Depuis le 18 aout 2008, l'Adaph (association départementale d'aide à la personne, aux personnes âgées et aux personnes
handicapées des Vosges) a créé un service de garde d'enfants à domicile (de 0 à 12 ans): Allo Nounou. Pour plus d'info contacter
le: 03 29 35 23 06.

Espace INFO>ENERGIE :
Financé, en partie, par l’ADEME, le Conseil Régional de Lorraine et le Conseil Général des Vosges, et porté par le CPIE de la
Moyenne Montagne Vosgienne, l’Espace INFO>ENERGIE propose aux particuliers des informations gratuites et objectives sur la
maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables. Les conseillers renseignent le public sur des questions aussi diverses que les
équipements de l’habitation, le chauffage et l’eau chaude domestique, l’isolation thermique du logement, les véhicules et les
transports, les énergies renouvelables (capteurs solaires thermiques pour l’eau chaude et le chauffage, solaire photovoltaïque,
bois-énergie, énergie éolienne, énergies alternatives pour les véhicules etc.) Rendez- vous à SAINT DIE 1 rue Thiers téléphone 03
29 55 34 15 du lundi au vendredi de 13h30 à 19h00

Calendrier des activités:
11 janvier à 11h
au foyer rural:
Vœux du maire à la population
16 janvier à 20h
au foyer paroissial: Préparation de la fête du village
8 février
au foyer rural :
Concours de belote de l'amicale des Sapeurs Pompiers
21 février à 18h
au foyer rural:
Assemblée générale de la Croix Rouge de Corcieux
21 mars
au foyer rural:
Soirée fondue de l'amicale des Sapeurs Pompiers
05 avril
au foyer rural:
Après midi animation goûter de la Gerbe D'argent

A propos de la garderie :
C’était une promesse de campagne avant les élections municipales.
De nombreux couples travaillent et sont confrontés au problème de la garde de leurs enfants. Des dérogations ont été
demandées pour scolariser les enfants à l’extérieur et le Préfet ne suivait pas les décisions du conseil municipal qui refusait les
dites dérogations en raison de l’absence d’une garderie périscolaire. Après s’être penché sur le problème, le conseil municipal a
donc décidé de mettre en place le dit service en recevant les enfants dès 07 heures et en assurant le service le soir jusqu’à 18
heures 30. En ce qui concerne la cantine, le concours de l’ADMR a été retenu pour la fourniture de repas chauds.Un emploi a été
créé. Il s’agit d’ un contrat d’aide à l’emploi subventionné à 70% mais dont la durée n’excédera pas 2 ans. Il sera ensuite à la
charge de la commune à 100%. Il faut espérer que ce service pourra être pérennisé et qu’il sera suffisamment sollicité afin que la
charge financière qui en découlera, l’autofinancement n ‘étant pas réalisable, soit supportable par le budget communal
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La Vie Associative :
!

Association de Martimpré (ADM)
Cette année le père Noël sera « made in Vosges »
Pour vos cadeaux, vous pouvez aller à Rochesson à la fabrique
de jouets. Germaine et Guy VILMAIN vous propose des
créations, utiles, des jeux, des jouets, des cadeaux
personnalisés d’après des photos et bien d’autres articles sur
demande « Pas de pile, ni de plastique… ». Les jouets sont
fabriqués artisanalement et uniquement à partir de hêtre (pour
les puzzles) et de contre-plaqué de bouleau de Finlande.
« Bonjour Robert ! » (Jeu de cartes), « flipper-foot », toupies,
bilboquets… Jeux de mémoire et d’adresse adaptés à tous les
âges. De 7 à 77 ans, vous ne vous ennuierez pas !
Une bonne alternative aux jouets « made in China » et un bon
moyen de valoriser le commerce local. Le père Noël sera cette
année, nous l’espérons « made in Vosges » jouets et sapins
seront en parfaite harmonie.
BONNES FETES DE FIN D.ANNEE A TOUS L.ADM

L'Association FRJEP de Gerbépal (Club de
Gymnastique Volontaire Adultes et Seniors et de
Tai Chi)

La Sainte Barbe au Groupement Montagne CPI
GERBEPAL Secteur Neuné – Vologne
Le 13 décembre 2008

Souhaite à tous ses membres présents et à venir de
bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à venir
nous rejoindre même en cours d'année.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter M. Michel MOUGEOT au 03.29.50.70.11 ou
Mme Monique MANGEOT au 03.29.50.60.43.
En vous remerciant par avance.
Comité de jumelage :
04 janvier 2009 à 14h, au foyer rural,
Assemblée extraordinaire et fête des rois.
Venez nombreux et adhérez au comité du
Jumelage !!!!
Distribution de 55 colis par les membres du Centre
Communal d’action sociale le 13 décembre 2008

Traditionnelle visite de Saint Nicolas à l’école le 06
décembre
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