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Édito
Chers concitoyens,
L’équipe municipale
que vous avez
choisie en mars dernier, et que j’ai
l’honneur et le plaisir d’animer, s’est
investie rapidement par le biais de
ses commissions qui se réunissent
régulièrement. Par un travail
important et continu, elles ont obtenu
des résultats concrets (eau, nap,
communication) dont certains vous
sont présentés ici.
Ainsi, nous avons décidé de
communiquer avec le public et plus
particulièrement avec vous, d’une
part en réactivant le site internet de
la commune sur lequel peuvent être
trouvés tous renseignements utiles
sur la vie municipale, économique,
associative ou historique du village
ainsi que les articles de presse sur
Grancey, et d’autre part en éditant
ce bulletin d’information pluriannuel
qui vous fera connaître les points sur
lesquels nous avançons, nos projets
ou nos réalisations, nos études ou les
réflexions des Grancéens, les arrivées,
les départs ou les événements au
village.
Alors, bon vent à « Grancey notre
village ».
Patrick Nourissat
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Aménagement numérique : 
le haut débit

L

a fibre optique propose des débits considérables quasi illimités
permettant la transmission de
données numériques.
La technologie utilisée proposera des
solutions alternatives avec des débits
jusqu’à 10 voire 50 Mb/s (mégabits/ seconde) pour les plus favorisés avec une
qualité sans égale par rapport à ce que
les Grancéens ont aujourd’hui.
Par exemple, la durée de dépôt de photos
sur un site sera divisée par plus de 100,
regarder la télé, télécharger un film etc.
tout cela en même temps sera possible.
Grace à la fibre optique, les débits permettront le développement d’applications nouvelles (télétravail, télémédecine, domotique...).
Pour les entreprises, la productivité sera
optimisée. Un facteur essentiel pour
notre attractivité !
Grancey à aussi rendez-vous, avec le très
haut débit, de quoi révolutionner nos
modes de vie.

Grace à la pugnacité du Conseil Municipal, Grancey fera partie des communes
prioritaires avec livraison prévue fin
2015, alors que le scénario initial prévoyait 2025.
Une entrevue avec le président du
conseil général de la Côte-d’Or a intégré cette phase prioritaire sans surcoût
pour notre commune.
Les fournisseurs d’accès (FAI) sont prêts
et viendront assurer la montée en débit
de l’ADSL, d’ailleurs, le CG21 engagera
les travaux avec l’assurance préalable
de la venue d’au moins un fournisseur
d’accès internet « d’envergure nationale ».
Au jour d’aujourd’hui, les contacts sont
effectifs, une réunion préalable pour
l’installation d’un poste de raccordement mutualisé (PRM) est actée pour
Grancey, il permettra la jonction en fibre
optique depuis l’infrastructure FRANCE
TELECOM située à PAVILLON et rendra
caduque le poste sous-répartiteur situé
à proximité de l’arrêt TRANSCO (parking Grancey bas).
Comme dans tous
les
projets,
ces
phases de prospectives et d’ingénieries
sont souvent complexes et longues,
mais faisons nôtre
cet adage que « tout
vient à point à qui
sait attendre ».

emplacement du sous
répartiteur actuel en
provenance de la
struture France télécom
de pavillon

poste sans amènagement

emplacement prévu du
répartiteur fibre optique
avec les amènagements
nécéssaires pour être en
conformité avec les
préconisations des
batiments de France( prise
en charge par le CG21)

Donc à très bientôt
sur la toile !

Quoi de neuf ?
La rentrée scolaire a vu la mise en place
de la réforme des rythmes éducatifs. Après
un temps de concertation avec les représentants de parents, les enseignants, les
élus du RPI et de la communauté de commune, l’organisation du temps a évolué :

temps de classe plus important le matin et
après-midi plus court. Le jeudi après-midi
libéré est l’occasion de pratiquer des activités éducatives complémentaires, encadrées par des bénévoles et les animatrices
de l’accueil périscolaire : sports collectifs,
photo, botanique, jeux d’écriture et de
lecture... De nouveaux projets vont voir le
jour dans les semaines à venir, les enfants
devraient vous en parler…
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Projets, 
réalisations

Commission travaux 1er quadrimestre
Quelques réalisations de la commission
travaux (liste non exhaustive). La commission reste mobilisée et investie dans
un bel esprit d’équipe à votre service.
• Etat des lieux (réseaux eau, locatif,
bois, travaux VRD)
• Nettoyages des captages
• Gestion des fuites sur réseaux d’eau (7u)
• Évacuation des vieilles cuves à carburant
• Achat cuve 1000 l gasoil
• Achat kit de fauchage (roto-faucheuse
à fléau)
• Vidanges des fosses septiques parc
locatif
• Nettoyage rotonde et annexes camping
• Appel d’offre et cahier des charges
pour l’entretien des chaudières
• Appel d’offre pour l’entretien des dépendances vertes (élagage vertical et
éparage des talus)
• Contribution aux demandes d’évaluation et de connaissance des réseaux
d’eau (agence régionale de l’eau)
• Etat des lieux et gestion des bois
(contact ONF M. NOURRY)
• Remise à jour règlement de l’eau
• Participation aux diverses réunions (sitiv, siceco.)
• Réflexion sur les projets à venir (réfection St-Germain, aménagement
centre bourg, urbanisme.

Site Web
Un site Web est un outil d’information
pour les grancéens résidents permanents
et saisonniers et une vitrine qui donne
à voir notre commune au plus grand
nombre.
C’est aussi un moyen adapté de valoriser
notre territoire.
http://www.mairie-granceylechateau.fr/

Études et réflexions
Parc National, où en sommes-nous ?

Depuis 2009 et la signature de la création du GIP à Leuglay par l’Etat pour la
réflexion autour d’un Parc National
sur nos régions Bourgogne et Champagne Ardennes, Où en sommes-nous ?
Le parc national a pour objectifs principaux de définir une politique environnementale par rapport à nos forêts de
feuillus et de faire de notre région une
zone attractive autant pour le tourisme,
l’économie que pour la place de notre
patrimoine au niveau européen.
Ces cinq dernières années ont été principalement axées sur le diagnostic territorial afin d’évaluer les richesses économiques, environnementales, touristiques
du secteur concerné par le Parc.
Trois zones ont été identifiées :
− une réserve intégrale située dans la
forêt domaniale de Châteauvillain
− 3 zones dites de cœur de Parc réparties autour de Chatillon, Chateauvillain et Auberive

− le reste étant une aire adhésion au
Parc, zone sur laquelle notre commune est située.
La Loi de 2006 impose au Parc une procédure impliquant la population locale
au travers de ses représentants institutionnelles mais aussi d’associations, de
personnes ressources pour écrire les
règles et le fonctionnement que nous
souhaitons obtenir afin que le Parc corresponde à une volonté partagée.
Ces dernières semaines une très large
réflexion a été menée auprès de la société civile pour que la phase de diagnostic soit entérinée par le GIP, avec
à la clé une lettre de prise en considération qui sera envoyée au 1er Ministre.
La charte n’étant pas encore écrite, il
nous appartient, d’être vigilant et de
participer à la création de cet outil qui
pourrait apporter un second souffle
à notre campagne qui se meurt lentement mais inexorablement.

C@rnet
Nouveaux arrivants :
• FLORET Jonathan et BRIANDET
Jérôme : Rue St-Antoine
• RAY Fabienne – LEBALT Thierry :
Neuvelle route de Poinsenot
• CARTIER Thibault : Rue de la
Maladière
• NAULOT Alexandre : Rue du Bourg
• M et Mme MANARA Joël :
Chemin de Jeu

Sabot de Vénus © Alain Chiffaut (fondateur
du conservatoire d’espaces naturels Bourgogne)

