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Édito
Chers Amis Grancéens,
Comme l’an passé, à cette
même époque, je souhaite
vous rendre compte des principales activités de la municipalité depuis le
1er janvier :
Les Grancéens étaient en bon nombre réunis
le 10 janvier à la cérémonie des vœux au
cours de laquelle nous avons invité et présenté
à la population les nouveaux arrivants sur
notre territoire, et avons été très heureux de
retrouver Ludovic LAVIDIERE après le terrible
accident dont il a été victime, en le félicitant
et l’encourageant dans sa volonté de résister
à son lourd handicap. Maintenant qu’il est
installé au village dans un nouveau logement,
une association de soutien vient d’être créée
par des Grancéens, tout à leur honneur, afin
de soutenir Ludovic dans son combat et de lui
faciliter son quotidien.
Le 15 janvier, la Commune a été très honorée
du choix du SDIS de délocaliser sur Grancey la
réunion annuelle des sapeurs-pompiers de la
Côte-d’or, en présence des plus hautes personnalités, dont Madame la Préfète de Région. Au
cours de cette magnifique cérémonie, le Capitaine Sylvère CHEVALLIER, l’un de nos conseillers municipaux, a été promu au grade de Chevalier de la Légion d’honneur. En recevant cette
plus haute distinction des mains du Président
de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers, j’ai eu personnellement plaisir à retracer
sa carrière atypique orientée sur le service et à
le féliciter au nom de tous les Grancéens.
Le projet de rénovation-construction du centrebourg, que nous avons présenté à la population
le 14 décembre dernier avance à grands pas,
et devrait nous permettre de recevoir incessamment un accord de principe des subventions
sollicitées pour pouvoir engager les travaux
avant la fin de l’année. J’en profite pour remercier particulièrement l’équipe municipale pour
son investissement dans ce dossier.
Le 25 juin, accompagnés des Grancéens, nous
avons célébré la bénédiction du nouveau coq
de l’église de Neuvelle, dont la rénovation du
clocher est entièrement terminée, et nous avons
pu constater la réalisation des travaux d’entretien
courant des extérieurs de l’Eglise St-Germain
effectués grâce au legs de Jean-Benoit
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Associations Grancey notre village

a réputation de notre village
n’est plus à faire sur la qualité de
sa vie locale et son dynamisme,
de la culture à la solidarité en passant
par les activités de loisirs, de pleine
nature, ou sportives toujours dans une
extrême convivialité… Les associations
grancéennes en sont les initiatrices, les
pivots. Comme vous allez le lire dans cet
article, elles vont continuer cet été à animer notre commune :
Le Foyer Rural est né officiellement
le 14 janvier 1970, ancré dans la vie
du village, il propose tout au long de
l’année, des activités régulières : gymnastique pour adultes, activité petite
enfance pour enfants de 0 à 4 ans, cinéma toutes les quatre semaines...
L’été, il organise des animations variées
en direction de la population et de ses
visiteurs.
G2R (Grancey 2 roues), créée il y a 3 ans,
est une association qui réunit des passionnés de Motos, elle organise régulièrement des activités avec ses adhérents :
découvertes de circuits, randonnées,
conseils entre passionnés… elle compte
aujourd’hui une quinzaine d’adhérents.
L’Amicale des sapeurs-pompiers de
Grancey Le Château est une association
corporative, ses adhérents sont des pompiers actifs, jeunes et anciens du centre
de secours de Grancey. Elle fait partie du
réseau associatif départemental, régional et national des sapeurs pompiers.
Elle a pour but principalement de gérer
le service social et d’organiser les loisirs
au sein de la caserne, de resserrer par
des liens amicaux les sentiments de fraternité de tous ses membres, d’encou-

rager le développement des sections
de jeunes sapeurs-pompiers et de promouvoir leurs activités, de promouvoir
l’image des sapeurs-pompiers.
C’est dans ce cadre que l’amicale organise annuellement une journée champêtre basée sur le sport et la convivialité.
L’Association O2LHAD (Organisation
Ludovic LAVIDIERE Hier Aujourd’hui Demain) œuvre aussi pour la solidarité, elle
a été créée par une bande d’amis d’horizons différents, touchée par le handicap
de Ludovic suite au terrible accident dont
il a été victime fin d’année dernière.
Son but premier est de récolter des
fonds à des fins d’aide et de complément financier pour l’équipement et
l’aménagement suite à un handicap.
Tout le monde peut apporter sa contribution en faisant un don ou en achetant
un objet à l’effigie de l’association.
Personne ne choisit d’être confronté au
handicap (physique ou moral), et ceux
ou celles qui y sont confronté(e)s un
jour mesurent l’importance de l’aide
peu importe la nature dont ils peuvent
faire l’objet. Alors merci par avance pour
votre solidarité.
Enfin, la société de chasse, La Saint
Hubert. Elle a été créée en 1969 et
depuis elle assure la bonne gestion des
espèces chassables sur notre commune.
Cette année, elle réunit 26 actionnaires.
Cette société a pour objectif de maintenir un équilibre respectueux entre les
populations de gibiers et les productions agricoles ainsi qu’entre les différents usagers de la nature (randonneurs,
affouagistes, VTT, sports équestres etc).

Édito suite

FANJAUD et du don de l’Association Grancey et
ses Amis. Une plaque de reconnaissance a été
scellée à l’intérieur de l’église.
Le projet de carte communale avance avec le
concours de la société CESTE, et devrait être
présenté au public avant la fin de cette année.
Le dossier d’alimentation en eau concernant en
définitive 7 communes de l’Intercommunalité
semble être enfin sur les rails, puisque le
Conseil Départemental vient de confirmer
l’octroi d’une subvention de 35 % du montant
de l’investissement, alors que l’agence de
l’eau en financerait 30 %. Les appels d’offres
devraient être prochainement lancés.
L’objectif de la municipalité est de s’assurer
que les logements et locaux restés vides
après le départ des Gendarmes soient remplis
dans les meilleurs délais. Après de nombreux
échanges avec le Conseil Départemental,
propriétaire des lieux, nous lui avons proposé
de les prendre en charge sous forme d’un
bail emphytéotique, et restons dans l’attente
d’une réponse ou d’une contreproposition de
sa part. Des travaux d’amélioration et de mise
aux normes seraient nécessaires et pourraient
être financés par la vente de l’ancienne
gendarmerie qui, elle aussi, nécessiterait des
travaux conséquents dont l’isolation phonique.
Enfin, vous savez que notre communauté de
communes devrait fusionner avec celle de
Selongey, à effet au 1er janvier prochain, et
ce malgré le souhait de la municipalité de
participer à une fusion plus élargie.
Je vous souhaite un excellent été.
Patrick NOURISSAT
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Gestion
du camping

Notre camping, élément incontournable
de notre développement touristique, vient
d’ouvrir ses portes jusqu’au 31 août 2016.
Même si nous savons que Grancey-le-Château ne permet pas de fixer les estivants de
façon durable, à l’image de notre département, nous avons néanmoins réalisé un
accueil plus que satisfaisant l’année passée
avec 168 nuitées étalées sur juillet et août.
Afin de préserver un accueil de qualité sur
notre camping, le Conseil Municipal à travaillé pour cette été comme annoncé dans
le Bulletin N°5 sur différents points d’amélioration
• Une mise à jour du règlement intérieur
plus adapté et qui a été validé lors du
conseil municipal du 16 juin dernier.
• Une identification plus claire des places
et limitées à notre capacité d’accueil de 10
emplacements de 100 m2 chacun.
• Une surveillance et respect du nombre de
jours de stationnement.
• Une mise à jour et harmonisation de la
tarification dont une nouveauté concernant le branchement de l’eau qui était
inexistant.

Par ces activités, elle contribue au
développement touristique local car elle
entretient seule les 37 km de lignes et
chemins forestiers tous les ans. Elle organise aussi tous les deux ans son repas
gaulois autour d’un cerf à la broche.
LES DIFFÉRENTS CONTACTS :
Foyer Rural : Jacqueline FOLLEA
G2R : Frédéric PIERRET :
motoclubG2R@orange.fr
L’Amical des sapeurs-pompiers :
Sébastien NAUDET, 0674339923
anneseb.naudet@free.fr
O2lhad : Yannick CHEVALLIER,
O2lhad.solidarite-handicap21@orange.fr
La Saint Hubert : Jérôme FOLLEA,
06 08 31 70 61-jfollea@wanadoo.fr

Les prochaines animations de l’été :
21 juillet : Séance ciné plein air avec le
film « Heidi », la projection aura lieu à la
tombée de la nuit au terrain du camping.
23 juillet : repas gaulois, à la rotonde
Du 3 au 13 août, pour les enfants de 6
à 16 ans, stage de comédie musicale sur
le thème des années « Yé yé ».
Autour du 10 août : marche nocturne et
une soupe à l’oignon gratuite au retour.
4 septembre : 16e journée champêtre :
le matin randonnées marche et VTT suivi
d’un repas partagé à la rotonde.
4 sept. (en soirée) : Festival « Musiques
en voûtes » avec un concert du Quatuor
Manfred à 18h00 à l’église St Germain.

Quoi de neuf ?
Réception des travaux
de nos deux églises
En ce samedi matin 25 juin 2016, sous la
pluie, le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux, le prêtre et la population
ont procédé à la pose du coq du clocher
de l’Eglise de Neuvelle, finalisant ainsi la
restauration d’une partie de la toiture et
plus particulièrement du clocher. Le charpentier Frédéric Boucherot, après avoir
présenté les travaux faits sur cette
église a procédé,
avec son élévateur
à la mise en place
de ce symbole,
accompagné de
M. le Maire et de
Robin Hory qui a
lui même installé
le coq.
Tous se sont en-
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Permanence
de la
Gendarmerie

Suite à la réorganisation de la Gendarmerie Nationale, la Gendarmerie n’a plus
d’activité sur Grancey-le-Château-Neuvelle
depuis le 1er janvier 2016 et est rattachée
à celle d’Is-Sur-Tille.
La permanence alors mise en place à titre
d’essai pour 6 mois prend donc fin et ne
sera plus assurée.
En cas de besoin, s’adresser à la gendarmerie d’Is-Sur-Tille au 22, route de
Dijon. Tél : 03 80 95 11 17

suite rendus à
l’Eglise Saint
Germain
à
Grancey pour
la réception
des travaux réalisés sur la toiture du Chœur et sur la pose
d’abats-sons au niveau des ouvertures du
clocher. Des travaux de maçonnerie reprenant une partie des enduits sur la périphérie du bâtiment avec la restauration complète du narthex (porche élevé à l’entrée
des anciennes églises chrétiennes où se
tenaient les catéchumènes) ont également
été réalisés avec beaucoup de professionnalisme. Un important legs de Jean-Benoit FANJAUD a financé l’essentiel de
ces travaux. L’association « Grancey et
ses amis » a fait un don de 3000 €.
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Naissance :
Lucas FERNANDEZ, né le 21 mai 2016
Décès :
M.Henri PARISOT,
décédé le 25 juin 2016
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