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1- Les personnes souhaitant s’inscrire pour les affouages doivent 
le faire avant le 15 décembre. 
 

2- La commune dispose d’un lot de nettoiement à la carrière du 
Fays (ancienne décharge). Les personnes intéressées peuvent 
s’inscrire en mairie. 

 
3- Proposition d’un groupement de commande de fioul. Les 

personnes intéressées peuvent venir s’inscrire en mairie début 
2016. 

 
4- Des travaux d’entretien de voirie ont été effectués, ainsi que 

sur les réserves incendie de Moscou, Jérusalem et Surance pour 
une mise aux normes et accessibilité. 

 
5- Une réflexion est en cours concernant le maintien du bus de 

midi pour les enfants scolarisés à Bains les Bains pour l’année 
scolaire 2016-2017. Une réunion d’information sera organisée 
début 2016. Une surveillance des enfants lors du trajet de midi 
est obligatoire, depuis le mois de novembre  ceux-ci sont 
accompagnés par les employés municipaux. 

 
6- Un logement communal est disponible à la location, les 

personnes intéressées peuvent s’adresser en mairie pour plus 
de renseignements. 
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7- La mairie sera fermée du mardi 22 décembre 2015 au jeudi 31 

décembre 2015 inclus. 
 

En cas d’urgence, vous adresser au Maire ou aux Adjoints. 
 
8- Une permanence aura lieu le jeudi 31 décembre de 8h00 à 

9h00 pour les personnes désirant s’inscrire sur les listes 
électorales. Vous munir d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité en cours de validité. 

 
9- Les habitants de Gruey-lès-Surance sont cordialement invités à 

la cérémonie de présentation des vœux de la nouvelle année, 
qui se déroulera le dimanche 3 janvier 2016 à 11h00, à la salle 
des fêtes avec l’accueil des nouveaux habitants. 

 
10- Les élections régionales auront lieu le 6 et 13 décembre. Le 

bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00. 
 
11- L’usage de pétards et feux d’artifices est interdit dans le 

département des Vosges du 28 novembre 2015 au 4 janvier 
2016 inclus suivant l’arrêté préfectoral n°2630/2015/SIDPC en 
date du 24 novembre 2015. 

 
Etat Civil : 
 
Naissances : HUBERT Thiéfaine, MARCHAL Simon 
 
Décès : ALVES Lionel, METZGER André 
 
Date à retenir : 
 
Saint Nicolas dimanche 29 novembre à 16h00 à la salle des fêtes 

 
 

La Municipalité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
 


