Un dimanche au château. (Daniel ROLIN / Jean-Jacques CHEVANNE)
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Les moines cisterciens ont construits
l'Abbaye de Bellevaux au XIIe siècle.
En plus d'être maçons, ébénistes, cuisiniers
ou bibliothécaires, ils étaient cultivateurs
pour subvenir à leurs besoins. Les jardins
potagers, rattachés à l'Abbaye,
bénéficiaient d'un ingénieux système
hydraulique qui arrosait les plantations : des
Diverses vannes
canaux
en
p i e r re.
orientaient le trop-plein de la source des
Neuves-Granges au gré des saisons et du
manque d'arrosage.
Aujourd'hui, l'édifice est presque (sur
500m) recouvert de végétation et d'éboulis.
La municipalité veut le remettre en valeur et
voir l'eau courir de nouveau à travers le
« Pré aux moines » dans le bois de Bellevaux
(comme l'avait fait, il y a 25 ans, le Centre de
réinsertion de Beaumotte). Les travaux
débuteront au printemps avec les serpes, les
pelles et les pioches des volontaires de la
commune ou d'ailleurs.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe et
participer à ce beau challenge, contactez le
secrétariat de mairie (03.84.91.82.22),
(03.84.91.90.47),
Daniel
ROLIN
Jean-Jacques NOEL (06.33.80.08.12) ou
encore Ernest TOITOT (NeuvesGranges).

De 14h30 à 19h00, les visites se succèdent sans discontinuer.

Lifting aux campings.

Il y a plus de 30 ans, un premier lieu de vacances a vu le jour au
lieu dit «Le Paquilot», entre les deux ponts de Cirey. Le succès
grandissant incita la commune a réalisé un deuxième camping,
100 m plus loin, entre le «Grand pont» et la salle des fêtes, à la

Villages fleuris...

Suite au plaisir des promeneurs devant la jachère fleurie des Neuves-Granges,
5 adolescents de la commune,

Oksanna Valroff, Arthur Bulle, Célia Grossot, Emeline

Party et Jade Noël, désirent vous faire part de

leur projet :

Fleurir nos 4 villages pour mettre en valeur la commune !

«Vaivre» !
Le temps est venu de rénover les sanitaires, les installations

Pour réaliser cette ambition, ces jeunes ont besoin de l'aide de plusieurs adultes (ou d'autres

électriques, les aires de jeux, la signalisation et les lieux de

enfants) pour les encadrer au printemps.

stockage des bacs à ordures. L'entretien courant annuel n'est plus

Si vous souhaitez participer et les aider, merci de vous faire connaître auprès de l'un d'eux ou

suffisant et la Préfecture nous incite fortement à remettre notre

auprès de la mairie (03.84. 91.82.22).

«petit coin de paradis» aux normes en vigueur.
Les études d'aménagement sont en cours et les travaux débuteront
au printemps.

Oksanna, Arthur, Célia, Emeline, Jade

