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1- Location de la salle des fêtes : 
 

Quelques modifications sont apportées concernant la location de la salle 
des fêtes. Toute personne désirant louer la salle des fêtes, doit se 
présenter en mairie pour établir un contrat de location.  
Un chèque de caution de 300 euros est demandé, ainsi qu’une attestation 
d’assurance pour la durée de la location précisant que la personne 
locataire est assurée en responsabilité civile ainsi que pour les risques 
locatifs. Un état des lieux et un inventaire seront effectués avant et après 
chaque manifestation par le représentant de la commune et le locataire. Le 
Matériel manquant ou détérioré au 2ème inventaire sera facturé au 
locataire de la salle. 

 
TOUS LES DOCUMENTS DOIVENT ETRE AU NOM DU LOCATAIRE 

 
2- Parfois, l’Echo des 3 Provinces arrive tardivement mais ceci est 

indépendant de notre volonté ! Celui-ci vous est distribué dès réception en 
mairie. 

 
3- Projet éolien : 
 

La société GAMESA a abandonné le projet. C’est maintenant la société 
H2AIR qui refait toutes les études nécessaires, elle serait prête à faire une 
réunion publique pour informer la population. 

 
4- De nouvelles boites aux lettres ont été installées dans la commune. Vous 

pouvez 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. 

 
5- L’aire de jeux est opérationnelle. L’accès à celle-ci est sous la 

responsabilité des parents, des panneaux seront installés prochainement 
par la Communauté de Communes du Val de Vôge. 

 
6- Inscription sur les listes électorales : 
 

Pour être inscrit sur les listes électorales 2015, vous devez demander 
votre inscription avant le 31 décembre 2014. Il est nécessaire de se 
présenter en mairie, muni d’une pièce d’identité ainsi que d’un justificatif 
de domicile. 
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7- Cérémonie du 11 novembre 2014 :  

 
La cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918 se déroulera le 
mardi 11 novembre à 9h15 aux Monuments aux Morts en présence de 
l’harmonie du Val de Vôge. A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur 
sera offert par la municipalité. 
 

Rappelons quelques dates d’évènements qui auront lieu à la salle des fêtes de  
Gruey-lès-Surance : 

 
� Dimanche 16 novembre : Repas du CCAS à 12h00 pour les personnes de 60 

ans et plus. 
Les personnes de plus de 75 ans qui ne peuvent pas participer au repas, 
recevrons un colis.  

 
� Samedi 22 novembre : Rencontre avec les Balkans à 20h30  

 
� Samedi 29 novembre : Saint Nicolas à 16h00   


