
        
 

1. Après avoir publié un livre sur Hennezel, Martine Calot-Usunier se propose de
faire la même chose sur Gruey. Ce livre sera essentiellement composé de
photos de paysages, du village et de ses habitants. Si vous avez des vieilles
photos de Gruey, elles pourront également figurer dans l’ouvrage. L’idéal est
que le plus grand nombre d’habitants participe au projet, afin de constituer
une mémoire du village. Vous pouvez contacter Martine au 03 29 07 01 21
pour qu’elle vienne vous photographier à partir du 15 mai. Merci de votre
participation !

2.  Des travaux sont en cours de réalisation à l’église, les lustres chauffants
sont installés pour remplacer la chaudière fioul.

3.  Projet éolien : si tout va bien la construction est prévue automne 2020.
 

4.  La fibre optique arrive dans la commune, les travaux débuteront le 1er avril
2019.

 
5.  La bibliothèque a déménagée elle se trouve maintenant dans la salle près de

l’église. 

6. Il est possible d’avoir des subventions pour planter des arbres fruitiers et des
haies renseignements auprès de la Fédération des chasseurs des Vosges.

7. D’importants travaux ont été réalisés sur les chemins. Veuillez les respecter
et en prendre soin.

8. Un  projet  d’aménagement  d’un  espace  de  convivialité  va  être  aménagé
courant 2019 au pied du Caurupt.

9. En complément de l’air de jeux déjà existante un nouvel accessoire pour les
plus petits va être installé.

10. Un logement communal avec 3 chambres est disponible à la location.

11. Suite à de nouvelles lois de l’état les employés communaux ne partiront pas
en retraite pour le moment.

12. Le bureau de vote pour les élections européennes sera ouvert de 8h00 à
18h00.



Dates à retenir :

 Samedi 6 avril : Carnaval à Bains les Bains

 Dimanche 28 avril : Chorale à 17h00 à l’église de Gruey-lès-Surance

 Vendredi 3 mai : Assemblée générale de l’association du Cercle Notre
Dame à 18h00 à la salle de fêtes

 Mercredi 8 mai : Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 à 11h00

 Dimanche 12 mai : rallye pédestre à partir de 9h

 Dimanche 26 mai : Elections Européennes

 Dimanche 16 juin : Pêche à l’Étang Communal

 Dimanche 7 juillet : vide-grenier

 Vendredi 26 juillet : Chorale Hollandaise à 20h30 à l’église de Gruey-

lès-Surance

Etat-civil     :  

Décès : 

Madame Séverine GÉRARDIN


	

