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LIVRET D’ACCUEIL 

 

 

 

 

 Soyez  

 les bienvenus 

dans  

  notre village ! 

 

 

          

 

 

Retrouvez les infos 

récentes sur la page 

facebook de Cirey 



1. Situation Géographique de la Commune 

Le village de Cirey les Bellevaux est composé de 4 sites distincts :  

• Le bourg centre de CIREY est situé à l’Est d’un territoire de 1309 ha (32% de 

forêts),  à 6,5 km de RIOZ.  Les 70 foyers sont implantés à proximité de l’Ognon 

ainsi que la MAIRIE, l’EGLISE, la SALLE des FÊTES et les 2 CAMPINGS.  

La rivière OGNON dont les rives serpentent sur 7 km,  délimite partiellement         

la HAUTE-SAÔNE et le DOUBS. Un petit canal qui alimentait, jadis, un moulin, 

longe le secteur Est des habitations.  

Le lieu-dit de La TUILERIE se rattache au village sur la partie Nord, en direction 

du Magny/Beaumotte.   
 

• 1 km plus loin, le hameau de BELLEVAUX  (7 foyers) se remarque 

essentiellement par deux édifices : l’ancienne ABBAYE cistercienne (qui 

accueillait autrefois des colonies de vacances) et l’EHPAD du « Pré aux moines » 

(35 lits médicalisés). 
 

• A 2 km vers le Nord-Ouest, Le hameau des NEUVES-GRANGES  abrite un 

ancien LAVOIR. Ce hameau se caractérise par des étangs dans la partie basse et 

par les maisons disséminées dans les secteurs inclinés, à la lisière de la forêt ou de 

l’ancienne carrière de calcaire (38 foyers). 
 

• Le hameau de MARLOZ, le plus au nord de la commune (à 5 km de Cirey) est 

implanté le long de l’axe Rioz-Montbozon, sur la RD 15 et compte 30 foyers.      

Un ancien moulin se situe à l’écart du hameau, au carrefour des plusieurs sources 

formant un ruisseau qui traverse la forêt pour rejoindre Beaumotte. La ligne LGV 

coupe le paysage, à 400 m de distance des habitations, face à l’Ouest.  

 

2.    Historique de la Commune et Patrimoine 

L’histoire de Cirey est liée étroitement à l’arrivée des moines cisterciens en 1119 

dans la vallée de Bellevaux (Bella Valis = Belle Vallée). 

Ce sont ces moines qui ont défriché les forêts, créé l’abbaye, les lavoirs, les moulins 

et donné un essor sans précédent aux villages alentours. 

L’EGLISE St Maurice date de 1779. Elle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des 

Monuments historiques depuis 1944. Son architecture en forme de croix grecque l’a 

rend particulièrement originale (toit rénové en 2018). 

 (Les messes et heures d’ouverture de l’église sont indiquées sur la porte d’entrée).  

Les reliques du plus illustre des moines, St Pierre de Tarentaise, y sont conservées. 



• Le site de La TUILERIE (direction Le Magny) ne comporte que quelques 

vestiges de l’ancienne fabrique qui a cessé ses activités en 1904. 

• L’ancienne FAÏENCERIE de Cirey (Simon COSTE 1764-1780) a été 

transformée en ferme puis en logement. 

• L’ABBAYE cistercienne, château, centre de vacances, lieu de réunions 

appartient aujourd’hui à la famille Ackerman qui autorise les visites, 

parfois,  lors des journées du patrimoine (900 ans fêtés en 2019).   

• Le CANAL des MOINES se situe dans l’enceinte de l’abbaye, dans le bois 

de Neuves-Granges. Cet ouvrage en pierre de 800 m a été rénové entre 

2010 et 2019 par des bénévoles de la commune et les chantiers d’insertion. 

• Le LAVOIR de Neuves-Granges abrite le trop-plein de la source d’eau 

potable. Sa rénovation s’est terminée en 2019 (avec la CCPR).  

• Le MOULIN de Marloz est, aujourd’hui, une propriété privée. 

Patrimoine  et équipements récents : 

• La MAIRIE, au cœur du bourg centre de Cirey, abrite une ancienne école 

transformée en salle de réunions ou de loisirs (salle Lucien Besson).   

• La SALLE des FÊTES, située sur la route de Moncey, peut accueillir 200 

convives. Prix de la location (en 2020)= 150 € pour les habitants/ 300 € 

pour les personnes extérieures. (Réservations : 06.10.45.65.75).  

• Le TERRAIN de TENNIS et le TERRAIN de PETANQUE se trouvent aux 

abords de la salle des fêtes ainsi que les deux aires de JEUX (toboggans & 

balançoires) et une aire de PIQUE-NIQUE en bordure de l’OGNON.  

• Le Point Accueil Jeunes (PAJ)  est souvent utilisé par les sportifs (canoë) ou 

les jeunes de passage (c’est aussi le point de ralliement des chasseurs).  

• Les CAMPINGS de La VAIVRE (26 emplacements) et du PAQUILOT (40 

emplacements) sont ouverts du 15 avril au 15 octobre. Les prix, par année, 

sont de 570 € pour 2 personnes. (locations : 03.84.91.82.22).  
 

La commune de Cirey gérait son réseau d’eau potable (3 sources) avant la reprise de 

la compétence par la CCPR (en 2019) tout comme et le réseau d’assainissement.  

 

 

  

La plupart des habitants travaillant sur Besançon, la CCPR a mis en place un service 

de co-voiturage (mailto:communaute-communes@cc-pays-riolais.fr ). 

5 agriculteurs travaillent sur la commune (dont 3 sont en bio) ainsi que quelques 

artisans, commerçants et entrepreneurs (TP, maçonnerie, pneumatiques, ventes,…). 



3. L’équipe municipale élue en 2020. 

            

      Maire                      1ier adjoint 

Jean-Jacques NOËL                   Julien PARTY         

                      (06.33.80.08.12)  (06.47.93.47.41)                                                              

       

      

2ième adjointe    3ième adjoint      CPI 

Martine SASSET       Christophe PEREIRA   

(06.83.52.71.90.)                    (06.89.15.33.73)  
                                          

 

  Conseillers :                        Sylvie LOIGEROT  

CVV 

  Didier                       Gilles                         

ROLLET                              FOUILLOUX                                                                                                                                     

Yannick                                                                                       

MOUTON    

Johnny                  

BEAUPRETRE                                                                                                            

            Christine MOINE                        

Jean-Philippe   

GLAUSER      
 

 

 

Secrétaire de mairie : Catherine TOMASZCZYK   

Horaires d’ouverture au public de la mairie :  

- mardi de 14 à 15h et mercredi de 9 à 11 h   

- premier samedi du mois de 9 à 11h.   

( : 03.84.91.82.22 / commune-de-cirey@orange.fr)       
           

Employés communaux : Olivier MONNIN & Hervé MAILLOT(chaque mardi et                   

1 mercredi sur 2) + Hervé LHERITIER (1 mercredi sur 2)  

+ Fabrice PHILIPPE (2 ½ journées/semaine) . 

 

2 régisseurs : Cécile FOUILLOUX & Gérard ISABEY 

  (Salle des fêtes et campings) 

 

 



 

4. Associations et syndicats : 

• CENTRE de PREMIERE INTERVENTION (CPI) de Cirey et Vandelans.    

Pompiers bénévoles.  (numéros d’urgence : 18 ou 112). Adj/c Pelcy Marcel. 

• COMITE des FÊTES : en charge de l’animation du village.                                

(Président Damien BEAUPRETRE : 06.22.29.76.86). 

• CLUB des AÎNES  de Cirey & Chambornay : les retraités se réunissent                   

1 mardi sur 2 à la salle Lucien Besson, d’octobre à avril.                                     

(Présidente : Rolande VERBRUGGEN : 06.09.38.97.14). 

• Société de PÊCHE des propriétaires riverains: gestion locale des rives de 

l’Ognon et alevinages réguliers (Président : Gérard ISABEY : 06.52.56.83.87). 

• Société de CHASSE (Président : Claude LUCHS). 

• CVV = Commission syndicale de Cirey-Vandelans-Valleroy = en charge de la 

gestion de l’église et du cimetière (Président : Didier ROLLET : 06.89.21.12.48). 

• ASSOCIATION de SOUTIEN pour la RENOVATION de l’EGLISE de CIREY 

(ASREC) : recherche de fonds pour l’église St Maurice. 

• Syndicat  SCOLAIRE de Traitiéfontaine-Cirey-Vandelans-Ruhans-Neuvelle. 

L’école maternelle et primaire, située à Traitiéfontaine), accueille les enfants.    

Le ramassage scolaire transporte aussi les collégiens qui vont à Rioz. 

• Le Syndicat de VOIRIE regroupe Cirey-Trésilley-Sorans-Traitiéfontaine et gère 

3 employés communaux. 

• Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Basse et de la Moyenne Vallée de 

l’Ognon (SMAMBVO)) fédère les communes riveraines du cours d’eau 

principal du secteur, l’OGNON.  

• ASSOCIATION des AMIS de l’ANCIENNE ABBAYE de BELLEVAUX  (4 AB) : 

animations autour du site de Bellevaux (Président : Jean-Jacques NOËL). 
 

5. Partenaires et services. 

• CCPR : Communauté de Communes du Pays Riolais (03.84.91.84.94).                             

Cette collectivité gère les OM (ordures ménagères), le périscolaire (cantine / 

garderie), les piscines de Rioz et de Chaux le Lotière,  les gymnases de Rioz et 

de Voray, les déchèteries de Rioz et de Boulot, les services eau et 

assainissement, les zones industrielles et de multiples autres activités pour        

le quotidien des 13 000 habitants des 33 communes de la CCPR.                              

• Poste, commerces, gendarmerie, trésorerie à Rioz. 

• Médecins/pharmacies : à Rioz, Rigney, Voray, Devecey,… 

• Gare LGV : Auxon-Dessous (23 km) ou Besançon (30 km). 

• Accès INTERNET : par la fibre optique (haut-débit VDSL). 
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