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1- Eclairage public : à titre expérimental, l’éclairage public du village sera 
coupé de 1h00 à 4h00. 

 
 
2- De nouvelles boites aux lettres ont été installées à la fin de l’année 2014. 

Veuillez inscrire votre nom à côté du numéro. Les personnes absentes 
lors de l’installation, peuvent venir chercher la clé de leur boite aux lettres 
à la mairie. 
 

3- Il est rappelé que l’accès à l’aire de jeux se fait sous la responsabilité des 
parents. La commune ne pourra pas être tenue pour responsable des 
accidents qui pourraient survenir sur celle-ci ou à ses abords. 
 

4- Projet éolien : la société H2AIR a repris un projet éolien sur la commune. 
Une partie du conseil municipal s’est rendu en visite sur un site. 

 
5- Visite de Monsieur le Préfet Gilbert Payet concernant l’étang communal qui 

doit être mis aux normes. Le résultat sera communiqué au conseil 
municipal par Monsieur Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, nouveau 
Préfet. 

 
6- Une réunion d’information concernant la création d’un parc naturel régional 

a eu lieu à la salle des fêtes de Gruey-lès-Surance. Une centaine de 
personnes étaient présentes. 

 
7- Un radar pédagogique a été installé route de Darney durant un mois. 
 
8- L’employé communal effectuera les relevés des compteurs d’eau à partir 

du 24 avril. 
 
9- L’association Lorraine Auto Légende a traversé le village le samedi 11 

avril. 
 
10- Une chasse à courre au renard sans fusil a eu lieu à l’étang des marais. 
 
11- Un relevé des points d’eau a été effectué par les pompiers de Bains les 

Bains, afin d’actualiser la carte. 
 
12- Un projet est à l’étude pour l’emploi d’un second employé communal. 
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Dates à retenir : 

 
� Samedi 25 avril : commémoration au maquis de Grandrupt à 17h00 

 
� Mardi 28 avril : réunion d’information concernant l’église à 20h00 à la salle 

des fêtes 
 

� Vendredi 8 mai : Commémoration du 8 mai 1945 à 10h00  
 

� Dimanche 17 mai : journée pêche à l’étang communal à partir de 8h00 
 

� Vendredi 24 juillet : prestation de la chorale hollandaise à l’église de Gruey 
 


