
        
 

1. Monsieur  Patrick  THIETRY  a  été  recruté  depuis  le  7
novembre 2016 en qualité d’adjoint technique dans le cadre
d’un contrat CUI-CAE pour une durée d’un an renouvelable. 

2. La mairie sera fermée du mardi 20 décembre 2016 au mardi
3 janvier 2017 inclus.

En cas d’urgence, vous adresser au Maire ou aux Adjoints.

3. Une permanence aura lieu le samedi 31 décembre de 8h00 à
10h00 pour  les  personnes désirant  s’inscrire  sur  les  listes
électorales. Vous munir d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois et d’une pièce d’identité en cours de validité.

4. 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 8 janvier 2017
à 11h00, à la salle  des fêtes avec l’accueil  des nouveaux
habitants.

5. Monsieur  Pierre-Olivier  KROCIEL  est  venu  présenter  son
activité  au  Conseil  Municipal  lors  de  la  séance  du  5
décembre.

Depuis juin 2016, Monsieur KROCIEL a créé son exploitation
agricole  biologique  qui  porte  le  nom  de  « La  Ferme  de
Surance ».  Il  élève  des  brebis  laitières  et  des  volailles.
Actuellement,  Monsieur  KROCIEL vend des œufs  ainsi  que
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ses  volailles.  D’ici  1  an  et  demi,  deux  ans,  il  souhaite
fabriquer son fromage de brebis et le vendre directement à
la ferme.

6. Projet éolien :

Madame Manon HUTIN de la Société H2AIR, responsable du
projet  éolien  de  la  commune  est  venue  présenter  l'état
d'avancement de celui-ci accompagnée par Monsieur Da Luz
responsable de l'agence Est de la Société H2AIR.

Les  études  nécessaires  sont  réalisées  pour  la  plupart,  le
dépôt de l'autorisation unique sera certainement déposé au
cours du 1er semestre 2017.

Etat Civil :

Décès : Madame Gilberte VANCOSTER

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