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C fr.àres Attunripnnes et Attutrfuns

L'ensem\k [u conseif municipaf et moi-même serons freuretry[e '()ous accueiffir fe 8 janvier 2023

à 15 freures [ans notre saffe pofyaatente entièrement restaurée pour fa tra[itionneffe cérémonie

[es væu4 ( un après-mi[i _fttttf avec partage fe fa gafette). te serais très toucfré [e votre

présence, et je pourrais écfranger dr)ec r)oîts sur fes questions [içerses [e notre commune.

Les actions 2022 :

lanvicr: Qro6[èmes ['eau (lFontaine à fâne, La Cfrarmoiseffe, Le 6ouquet)

lFéwier: visite [e fa Çommunauté [e Communes '/a[ [e çra), [émontage [u ïûcfrer [e
f an cienn e g en [arm erie,

ît[ouçe[[e Qrési[ente au (Pô[e lE[ucatif (fuLme Le6[anc Isa\effe), taiffe [es arïres sur fa pface.

Artrit: lravau4 au moufin (t jouq), réfection [un appartement communaf (entièrement) et

ins t a ffation fe cuisine.

*Lai: Inauguration [u petit cfrafet (fuLme et gW ÇrisouarQ, présence [e fa gen[armerie au (Pô[e

E[ucatif (équtpe [e recfrercfre cynopfrik)

luin: vente [es parceffes [u fotissement à Çreen Çoncep (Promoteur

.quitlet : passage [e tu1au4éfectriques + eau sur fa pface [u viffage, remontage fu mur pface [u
viffage, repas [u 14 juiffet : 220 personnes mi[i et 300 framïurgers fe soir. cBa[popufaire (merci à

nos pompiers)

Août : cfrangement fe porte ancienne gen[armerie, instoffation [e cuisine à lancien favoir

Septmtflre : réfection ['un appartement à fa mairie peinture, ra[iateur, WC
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lEtection ['un nour)eau prési[ent pour fAssociation (Foncière [e fumemïrement: fu|. Sé1astien

Itugot qui succè[e à îvl Akin Courvoisier, présifent pen[ant pftn [e vingt ans,

peinture [e voirie (passage piéton) rempfacement [e panneau-\ [e signafîsation, panneau [u
sta[e, quiffes pface [u vitkge

rassemï fement [e çoitures anciennes,

Octo6re: taiffe [es arùres autour fe f égfise (tf ar6res), réfection [e notre saffe pofyuafente,

crépissage atefier [u SIEîTIEC

Nwemfire : traeotqcarrefour ZAC [es carrières, réouverture [e fo saffe potyaatente, présence [e
notre cDéputé 4[s 1ère circonscription [e fa Tfaute-Saône

DécenSre: [é6ut dcs travau-{[e fafi6re, impfantation de ftuq-armoires ; a[frésion à Qanneau"4

QocÊgt (information communq), marcfré [e lrl'oë[ [écoration de ttroëf, Distri\ution des cofis [e
ltroëf à nos seniors (pensez à venir vous inscrire en mairie f année [e vos 75 ans)

Qrojets à fétu[e ?our 2023 :

Çit11$ta[e

flirc [c camping cars (projct ffictuî par fa Communauté [e communes 'l/a[ [e Çry)

Mfection [e voirie : route [e Çray (création {une voie piétonne) et route [e'l/erfontaine

ful,ars 2023 : professionnefs fe santé au ca1inet mé[icat: [eu4 infirmières, métecine [ouce,

s op frro fogie, p sy c fro fogue, os t éop at frc.

Çrorytage lFuet: fu{.ai et novemûre

Cfr.emins connunatu(: lEn périote frtuernafe, je vous rappefk que nos cfremins [ohtent rester

propres

tsariàre accès aux catières: te rappeffe clue fa ùarrière [oit resterfermée, airui que fe ca[enas

mit. (Suite à fa [écouverte [e 96 pneus sur fes carrières)



Nos associnti.ons Attunriennes :

Associatioru {Prési[ent(e)

Offut [es (Fêtes îvl çNSOUAKO (Pierre

tul-otocfu6 [u'/af [e Çral ,vL W|AWIN (François Xovier

F lE Afuutrry fes Çrry 9il T /AU\S tFforent

Les cB[és {Or gvtme EEQ-ÇEO$l'Denise

ACCA gvtgvtLçN{{Patic{

(Pétanque Attuarienne îvt CoIM(ÙElcDominique

Stan[ [e fir (ffSeQ lvt LoLLItEg,lofrn

Sowenir lFrançais îvl SACCO1vIAIv[I Iérôme

Les Amis [es lEcofes fulme EOOCWftcD I{arine

La Source (Bfeue îvl YtuçOttean Loup

Amicafe fes Sapeurs Qompiers % A{AKtOîtl'Jéréml

'Un gran[merci à vous pourfaire vh.,re notre ,ifkgt fors [es [içerses manifestations

Senrices à Autrry ks Gray :

(DrSommo : 03 84 31 25 37 (Pfrarmacie l[fromas : 03 84 32 32 76

Ca\inet infirmière : 06 37 19 94 85 Cfr.wafcBknc : 03 84 64 82 67

Institut [e 6eauté : 06 30 10 34 60

Création coffire : 03 84 32 17 64 $uffe [e 6eauté : 06 37 03 37 38

Soint poste AAS tul-on[intrefay : 03 84 32 30 76

La'l/ague (poisson, épicerie, firtraison à fomicife): 06 72 42 85 28
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