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Chères Sceycolaises, chers Sceycolais,

Je suis heureuse et fière de vous présenter la nouvelle édition 
de votre bulletin d’information municipal.

Nous avons dû, une fois de plus, renoncer aux rassemble-
ments conviviaux du mois de janvier en raison de cette crise 
sanitaire sans fin, ce bulletin vous  permettra donc d’avoir des 
nouvelles des dossiers en cours, même si rien ne  remplacera 
les échanges et le lien social que nous souhaitons tous retrouver au plus vite.

Comme vous pourrez le constater, la conséquence directe des évènements que nous vivons 
est que la place laissée aux associations dans ce bulletin qui est plus réduite que d’habitude 
car celles-ci, qu’elles soient culturelles ou sportives peinent à retrouver une activité normale. Le 
prochain bulletin leur laissera une large place pour s’exprimer. C’est l’occasion pour moi de ré-
affirmer le soutien sans réserve de la commune aux Présidents et aux bénévoles qui ont tenu la 
barre dans la tempête. La vitalité des associations contribue grandement à l’image dynamique 
de la commune comme l’a encore montré récemment le succès remporté par le marché de 
Noel organisé par l’association des commerçants.

Côté commune, l’évènement de ce début d’année est le déménagement du foyer-logement 
dans la nouvelle résidence du Duez, chemin des Vignes. Les 19 logements de cette nouvelle 
résidence bénéficient d’un emplacement privilégié à proximité des services et commerces au 
milieu d’un parc qui reste à aménager. Même si ce déménagement constitue un grand boule-
versement pour les résidents, nous restons convaincus que, d’ici quelques semaines, ils sauront 
apprécier ce nouvel environnement et la qualité des installations.

Et puis, les jeunes enfants font aussi l’objet de toute l’attention des élus puisque vous pourrez 
aussi d’ici quelques mois, découvrir la micro-crèche portée par la communauté de communes, 
rue de Verdun.

D’autres grands projets sont actuellement à l’étude sur la commune. Les  contraintes tech-
niques, les difficultés d’approvisionnement, les surcoûts constituent des obstacles importants 
qui n’entament pas l’enthousiasme des élus, avec en permanence le souci de maintenir une 
pression fiscale raisonnable. C’est le défi que nous aurons à relever dans les prochaines années.

Je voudrais remercier pour terminer toute l’équipe de la commission information qui a travaillé à 
la rédaction de ce petit journal car je sais le temps qu’ils y ont consacré. J’espère que le résultat 
sera à la hauteur de vos attentes.
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Liaisons douces :

Nous poursuivons notre travail sur les sentiers et trajes présents dans notre village.
D’abord un grand merci à tous les sceycolais qui nous ont proposé noms et explications. 

Cela fait vraiment plaisir de voir que les habitants s’investissent dans la vie de leur cité.
Après analyse des propositions à la commission patrimoine, nous avons du faire un choix en 

essayant de coller autant que faire se peut à l’histoire de notre village.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les noms choisis et pour certains, une explication. 

Les numéros vous permettent de situer chaque chemin sur le plan.
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1. Sentier du tacot
Fait référence au tramway qui passait dans 

notre village  et dont il nous reste un reliquat du 
pont à l’entrée de ce sentier.

2. Sentier des craies
Ce nom, donné par les anciens, correspond 

à la qualité du sol en cet endroit. 

3. Sentier de la bagatelle
A une époque, il était le rendez vous des 

amoureux.

4. Traje Saint Joseph
En référence la maison de retraite, qui est 

toute proche.

5. Traje du son des cloches
Selon les habitants de ce quartier, lorsque le 

clocher de l‘église sonne, le son des cloches 
est amplifié et résonne dans cette ruelle.
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6. Traje des rats de cave
A l’extrémité de cette ruelle se situe la distil-

lerie. Comme les autorités avaient imposé une 
législation drastique en matière de distillation, 
des agents de la préfecture, nommés les rats 
de cave, étaient déployés sur le terrain pour 
faire appliquer la réglementation. Ils surveil-
laient, entre autre, les petits chemins de tra-
verse qu’empruntaient les habitants pour éva-
cuer discrètement des litres de gnôle sans les 
déclarer.

7: Traje du petit moulin

8: Sentier de la Baume
Il tire son nom de la source située en contre-
bas.

9: Passage de l’amitié
Ce sentier relie la place Dornstetten à l’ave-
nue des Pâtis. Il matérialise le jumelage entre 

cette ville allemande et notre village et  est 
synonyme des liens d’amitié qui se sont tissés 
entre nos 2 communes.

10 : L’allée noire

11 : Sentier de la butte
Autrefois, la ruelle de la butte, aboutissait à 
un terrain vague, devenu ensuite le champ 
de foire, puis le quartier que l’on connaît au-
jourd’hui.

12 : Sentier du Chanois

Nous travaillons aussi à la réalisation des pan-
neaux qui indiqueront ces sentiers : devis, 
charte graphique....

Marché et paniers bio :

Nous avons été contactés par Gabrielle Perrouas et son mari. 
Ce jeune couple s’installe en maraîchage Bio à la Neuvelle-
les-Scey. 

Il se propose de créer un marché de petits producteurs lo-
caux à Scey-sur-Saône, vraisemblablement le samedi matin, 
devant la mairie, et d’assurer une vente de paniers de lé-
gumes bio dans la semaine. 

Nous vous tiendrons informés de l ‘évolution de ce projet, qui 
nous semble vraiment intéressant pour la vie de la commune 
et qui s’inscrit pleinement dans le label « Station Verte ». 

facebook.com/serresduphenix

serresduphenix@mailo.com
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La période des Fêtes de fin d’année est termi-
née, les décors sont rangés, place maintenant 
au jardinage !

Tout d’abord, nous vous remercions chaleu-
reusement pour vos encouragements et com-
pliments sur la décoration de la Mairie cette 
année. Voilà qui nous motive encore plus pour 
les fêtes de 2022.

Merci également à nos agents municipaux, 
pour leur implication dans cette réalisation.

Forts de ces bonnes ondes, nous allons conti-
nuer à renouveler petit à petit les décorations 
proposées et nous souhaitons « étendre » la 
magie de Noël sur toute la commune. Il est vrai 
que nous nous sommes concentrés sur une pe-
tite zone, et certains d’entre vous ont regretté 
que les « petites » rues ne soient pas décorées. 
Nous allons tenter de faire mieux cette année.
Aussi nous sollicitons vos avis, pour nous pro-

poser des décorations que nous pourrions mul-
tiplier dans les rues, avec des matériaux peu 
coûteux, dans un esprit récup’. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos idées sur le site internet 

de la commune, la page Facebook ou dans la 
boîte aux lettres.

Nous serions ravis d’accueillir de nouveaux 
lutins dans l’équipe, l’aide des bénévoles est 
précieuse et indispensable… 

Aussi si l’esprit de Noël est en vous, si vous avez 
à cœur d’embellir votre commune pour les 
prochaines fêtes de fin d’année, venez faire 
parler votre créativité avec nous !

Côté fleurs, quelques changements sont éga-
lement prévus cette année. Nous allons réduire 
le nombre de bacs sur la commune, dans l’ob-
jectif de mettre en place plus de massifs pleine 
terre, moins gourmands en eau et plus « dans 
l’ère du temps ».

Nous réfléchissons également à mettre en 
valeur un certain nombre de lieux embléma-
tiques de la commune. Dans les projets en 
cours de réflexion, nous envisageons de :

• réhabiliter le parvis de la mairie : l’ancienne 
fontaine va par exemple être démontée 

Les membres de la commission, 
les agents municipaux et les 
bénévoles ont installés les dé-
cors (ici devant la mairie.)
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Les projets ne manquent pas,

encore une fo
is tous les v

olontaires

sont les bienvenus !

pour laisser place à plus de végétaux, l’idée 
étant d’en faire un lieu plus convivial,

• mettre en valeur l’école, qui aujourd’hui 
passe inaperçue dans le paysage sceyco-
lais et manque de « gaieté ».

Là encore, votre avis nous intéresse ! Quels 
autres endroits souhaiteriez-vous voir évoluer ? 
Voyez-vous des emplacements propices à la 
mise en place de massifs ? Avez-vous des idées
d’aménagement ?
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Les travaux de démolition des anciens bâ-
timents industriels Avenue de Verdun sont en 
passe d’être terminés en vue de l’installation 
de la micro crèche. Il reste un élément sensible 
à démonter, mais la pose des éléments modu-
laire du bâtiment est toujours prévue pour la fin 
du printemps.

Ce projet, porté par la Communauté de 
Commune des Combes fait appel à un mode 

de construction innovant : le choix d’une 
construction respectueuse de l’environne-
ment, en bois local (de la forêt de Confra-
court), par un constructeur de proximité (Saint-
Loup-Sur-Semouse).

Ce type de construction modulaire permet 
une rapidité de mise en œuvre sur le site, de 
construire un bâtiment à énergie positive et 
évolutif si besoin.

La micro-crêche installée avenue 
de Verdun doit ouvrir ses portes 
début septembre pour la ren-
trée prochaine, elle accueillera 
jusqu’à 12 enfants.

Le conseil départemental va engager la 
2ème tranche des travaux d’aménagement de 
piste cyclable route de Saint-Albin. Cette 2ème 
tranche revient sur un profil plus classique. Les 
acquisitions foncières réalisées permettent de 
maintenir deux voies de circulation automo-
bile. La commune profitera de ce chantier dé-
partemental pour créer des trottoirs entre l’en-
trée du site Devaux et la salle Jeanne d’Arc.

Le projet de la maison intergénérationnelle, 
rue A. Paulmard avance doucement. En ef-
fet des études très approfondies ont dues être 
réalisées pour analyser la structure des sols et 
calculer un renforcement des fondations exis-
tantes. A ce jour, une société esperte dans 
les fondations spéciales est mandatée avec 
le bureau d’étude des sols pour calculer ces 
fondations au plus juste afin d’optimiser le coût 
supplémentaire induit par ces ouvrages sur 
l’ensemble du projet.

Les élus du CCAS ont entrepris des dé-
marches pour obtenir des financements sup-
plémentaires pour permettre la réalisation de 
cette opération.

La consultation des entreprises est prévue 
avant l’été.
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Depuis plusieurs années, la Communauté de 
Communes des Combes travaille sur le devenir 
du site Devaux acquis en 2013.

Plusieurs études préalables ont déjà été réa-
lisées : fouilles archéologiques en 2016, études 
hydrauliques en 2017, diagnostic de pollution, 
diagnostic amiante des bâtiments et inven-
taire faune/flore en 2019.

Les orientations retenues pour l’aménage-
ment du site consistent à réserver le secteur 
Ouest (côté route de St Albin) pour des activi-
tés de loisirs en privilégiant une mise en valeur 
des berges de Saône et en travaillant sur une 

renaturation du site. Le secteur Est (côté bourg)
a vocation à être urbanisé. Le programme de 
construction n’est pas arrêté à ce jour.

Une première étape est en cours d’achève-
ment. L’entreprise Rodeschini procède actuel-
lement à la démolition après désamiantage 
des bâtiments devenus dangereux. La Com-
munauté de Communes des Combes a fait 
le choix de conserver la grande halle au 
centre du site. Elle peut présenter un inté-
rêt pour recevoir des manifestations, mar-
chés, concerts ou autre…

Le permis de construire pour l’extension du 
centre d’accueil de loisirs va être délivré très 
prochainement. 

Depuis mi-janvier, pour améliorer l’accueil 
des enfants de plus en plus nombreux le midi, 
des aménagements ont été réalisés dans une 
partie de l’ancien dojo. Un espace supplé-
mentaire d’environ 80m2 est ainsi mis à dispo-
sition du périscolaire. A l’issue de ces travaux 

d’extension, il a été convenu que cet espace 
continuerait à être mis à disposition du centre 
de loisirs.

Les travaux d’extension devraient débuter 
au deuxième semestre.

A noter que la restauration scolaire accueille 
en moyenne plus de 100 enfants chaque midi 
soit près d’un élève sur deux.
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La résidence autonomie du Duez ouvre ses 
portes. Le déménagement des locataires 
actuels du foyer logement rue de la croix de 
pierre est prévu entre le 15 et le 28 février. Au 
préalable, les résidents de l’actuel foyer loge-
ment  rue de la croix de pierre et les futurs lo-
cataires ont été invités à visiter les lieux. 

19 logements sont proposés à la location. 
Chaque logement bénéficie d’un petit es-
pace extérieur privatif ou d’un grand balcon.

Les résidents pourront ainsi profiter de la  
proximité des services et commerces de la 
commune.

Plusieurs chantiers de remise en état du réseau 
d’adduction d’eau potable vont être entrepris 
dans les mois qui viennent. Ces travaux en par-
tie financés par le plan de relance de l’état 
vont permettre l’amélioration du rendement 
de notre réseau, l’amélioration de la desserte 
de certains riverains dans les dernières exten-
sions du réseau ainsi que  la mise en confor-
mité de certaines portions. Ces chantiers sont 
en cours d’analyse par notre bureau d’étude 
conseil.

Ces travaux concernent la rue de la croix de 
pierre, la place du 14 septembre 1944, la rue 
des forges, la rue derrière les murs et la route 
de Ferrières.

Côté assainissement, des travaux seront en-
trepris au mois d’avril afin de désengor-
ger le réseau de la rue du Duez.
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Bonne nouvelle pour les écoles, la classe 
supplémentaire provisoire ouverte pour 

la rentrée 2021/2022 devient définitive pour la 
rentrée de septembre 2022. L’école de Scey-
sur-Saône et Saint-Albin compte à ce jour 241 
élèves répartis dans 11 classes dont une classe 
ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire).

Pour mémoire depuis 2017 la compétence 
scolaire est confiée à la Communauté de Com-
munes des Combes. Notre école primaire ac-
cueille les enfants de 9 communes : Chantes, 
Chassey-les-Scey, Chemilly, Ferrières-les-
Scey, La Neuvelle-les-Scey, Ovanches, 
Pontcey, Rupt-sur-Saône ainsi que Scey-sur 
-Saône et Saint-Albin.

Le maintien de ce poste pour les années à 
venir reste un défi car dans les prochaines an-

nées les départs au collège seront très nom-
breux et ceux-ci ne sont en général pas com-
pensés par les naissances enregistrées dans 
ces communes.

Côté travaux :
• une étude est en cours pour la sécurisa-

tion du site, afin de répondre aux besoins 
de l’établissement scolaire concernant le 
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 
face aux risques majeurs

• par ailleurs une étude de maîtrise d’œuvre 
a été passée pour des travaux de rempla-
cement des menuiseries et de VMC sur les 
locaux scolaires (hors bâtiment mairie qui 
fera l’objet d’une opération séparée en 
raison des contraintes liées au classement 
monument historique du bâtiment).

La commune a adhéré au programme pi-
loté par l’Agence Nationale de la Cohésion 
des Territoires. Ce programme vise à amélio-
rer les conditions de vie des habitants des pe-
tites communes et des territoires alentours. Il 
s’agit d’un accompagnement de la part de 
l’agence, mais aussi de ses partenaires aux 
projets des territoires. Afin de pouvoir concré-
tiser la mise en place du programme la com-
mune, s’est associée à celle de Jussey et au 
Pays Vesoul Val de Saône afin de recruter un 
chef de projet PVD.

C’est ainsi que depuis 
le 1er septembre la 
commune compte 
dans ces rangs un 
nouvel agent Coren-
tin PERON. Son rôle est 
d’aider la commune 
par son expertise à 
monter les projets afin 
que ceux-ci collent 
avec la réalité du ter-
ritoire. Dans un pre-

mier temps, il effectuera 
un diagnostic de notre 
territoire puis proposera 
en collaboration avec 
l’équipe municipale, 
une stratégie de développement de celui-ci. 
Depuis son arrivée, il a pu assister le CCAS dans 
le projet de la maison intergénérationnelle, 
organiser avec la DDT un atelier de territoire 
en octobre dernier. Pour cet atelier, la DDT a 
fait intervenir les architectes et paysagistes du 
conseil de l’état qui ont effectué une lecture 
de l’aménagement de la commune dans les 
temps. Cette lecture a permis de mettre en évi-
dence des zones aux enjeux pour le dévelop-
pement futur de la commune. Ces prochaines 
missions concerneront la finalisation du projet 
de territoire de la commune. Ce projet de ter-
ritoire aboutira à une contractualisation entre 
la commune, l’état et les partenaires du 
programme afin de concrétiser les diffé-
rents projets de la commune.
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Deux défibrillateurs automatiques externes 
viennent d’être mis en service, à  disposition de 
la population en cas d’urgence. Le premier est 
situé dans un boitier sur la façade extérieure de 
la mairie. Le second dans le sas d’entrée de la 
salle des fêtes.

Ces appareils peuvent être utilisés par toute 
personne témoin d’un malaise cardiaque. Ils 
ne nécessitent pas de formation spécifique et 
guident l’utilisateur dans les gestes à réaliser.

Toutefois, le service départemental d’incendie 
et de secours devrait reprendre les formations 
aux gestes d’urgence après la crise sanitaire. 
N’hésitez pas à vous renseigner afin de vous for-
mer personnellement pour être encore plus à 
l’aise avec cet appareil de secours pour aider 
un concitoyen, un proche.

Comme ces dernières années, en 2021, nous constatons une diminution du nombre de don-
neurs qui se présentent aux collectes.

Pour 2021, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
• le 17 février : 58 donneurs dont 3 nouveaux, 53 prélèvements,
• le 6 avril : 66 donneurs dont 5 nouveaux, 55 prélèvements,
• le 9 juin : 58 donneurs dont 5 nouveaux, 51 prélèvements,
• le 11 août : 65 donneurs dont 5 nouveaux, 57 prélèvements,
• le 8 décembre : 51 donneurs dont 2 nouveaux, 43 prélèvements,

Seules 52 personnes se sont présentées pour la première collecte de  2022.

Cette diminution est très inquiétante. Aurons-nous assez de sang pour soigner les malades ? 
Les stocks sont actuellement au plus bas. Sceycolaises, sceycolais, mobilisons-nous !

Venez donner lors des prochaines collectes les : 
• mercredi 6 avril, 
• mercredi 1 juin, 
• mercredi 3 août, 
• mercredi 28 septembre,
• jeudi 1er décembre.
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Vous avez au moins 18 ans et vous souhaitez occuper une partie de vos vacances en travail-
lant dans un service communal :

• centre aquatique (maitre nageur, accueil, nettoyage,...),
• camping,
• services techniques,
• voirie,
• espaces verts...

Des postes sont à pourvoir en juillet et août.

Merci d’adresser votre courrier à l’attention de : 
Stéphane PARRINELLO, à la mairie.
(CV, lettre de motivation et vos disponibilités)

Le Conseil Municipal délibérera pour répartir les postes.

Un incendie criminel a détruit le noeud de 
raccordement optique de la rue du Pont de la 
Balance quelques jours avant la mise en com-
mercialisation des abonnements à internet à 
très haut débit. Depuis lors, les responsables de 
Haute-Saône fibre nous ont assuré faire le maxi-
mum pour remplacer les équipements détruits.

Toutefois le contexte mondial de pénurie de 
composants électroniques dont nous enten-
dons parler tous les jours dans les médias nous 
fait, une fois de plus, défaut.

Les gestionnaires du réseau nous ont promis la 
remise en commercialisation du service pour le 
mois de juin prochain.
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C’est en 1693 que Louis Emmanuel de Beauf-
fremont obtient l’autorisation de construire 
une usine métallurgique à Scey-Sur-Saône. Au 
18ème siècle, l’usine produit environ 500 tonnes 
de fonte par an, principalement utilisée en Al-
sace et en Lorraine et 300 tonnes de fer qui 
partent à l’arsenal de Toulon. Au fil des décen-
nies, l’usine subit de larges modifications.

A la fin du 18ème siècle, elle est agrandie, on 
y construit également une demeure patronale. 
Vers 1800, l’usine se dote d’un martinet. C’est 
un marteau hydraulique à bascule. L’utilisation 
de l’énergie de l’eau de la Saône rend le travail 
moins pénible et permet d’augmenter la taille 
des fours car la ventilation mécanique est plus 
efficace.

Le 2 avril 1828, une ordonnance royale autorise 
le maintien de l’entreprise à Scey-Sur-Saône. A 
cette date, l’usine est constituée d’un haut four-
neau, trois feux d’affinerie, un feu de martinet, 
un laminoir, avec chaufferie et cisailles, deux 
gros marteaux et un martinet pour le cinglage 
et l’étirage du fer. L’usine prospère : elle produit 

Préparation des châssis de moulage
Au fond, les trémies d’alimentation

V Un lieu, un nom, une histoire...
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environ 8000 quintaux de fonte, et 6000 de fer.

La canalisation de la Saône à la fin du 19ème 
siècle entraine une forte réduction de la force 
motrice hydraulique de l’usine et conduit à sa 
fermeture. Néanmoins, quelques années plus 
tard vers 1882/83, la forge devient une fonde-
rie de seconde fusion (Elle refond des produits 
déjà élaborés par la sidérurgie, comme des 
gueuses de fonte et de la ferraille). A cette 
date, elle est acquise par la société anonyme 
des fonderies de Scey-sur-Saône et Vy-le-Fer-
roux et sera dirigée par Léon Poinsotte. De nou-
veaux ateliers sont construits sur le même site.

La production s’adapte à la situation écono-
mique et aux besoins de la population. Pen-
dant la 1ère guerre mondiale, l’usine fournit 
des obus et des grenades.

Elle produit des articles de chauffage (cui-
sinières en fonte émaillées), des articles de 
cuisine (marmites, gaufriers), des pièces mé-
caniques et se lance, également, dans la pro-
duction de matériel agricole.

Dans les années 30, les deux sites se spécia-
lisent. Toute la fonderie est produite à Scey-
Sur-Saône, l’assemblage et l’émaillage sont 
réalisés à Vy-le-Ferroux.

En 1982, l’établissement ferme ses portes, 
mais l’activité se poursuit dans une nouvelle 
fonderie située le long du canal de la Saône : 
L’entreprise sera ensuite achetée par la Socié-
té Dayton Est puis Fiday Gestion. Elle se spécia-
lise dans la fabrication de pièces de freinage 
en fonte et de pièces pour moteurs.  Elle traite 
environ 60000 tonnes de fonte liquide par an. 
90 % de sa production est exportée, en parti-
culier en Allemagne.

Benne de chargement des cubilots

Sources et crédits photos : Région Bourgogne - Franche-Comté, inventaire du patrimoine
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Le marché de Noël de Scey Belles Vitrines
les 10, 11 et 12 décembre 2021


