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EditorialV

Chères sceycolaises et chers sceycolais,

La période estivale qui s’achève succède à un début d’année encore bien compliqué à
tout point de vue.

Une crise sanitaire dont on ne voit pas le bout, des conditions climatiques estivales
désastreuses qui n’ont pas permis d’évacuer le stress ambiant.

Malgré ce tableau peu engageant, je voudrais pour cette rentrée vous transmettre un
message d’optimisme.

Comme vous pourrez le constater, à la lecture de ce bulletin, les difficultés accrues n’ont
pas empêché les opérations en cours d’avancer, et puis, grâce aux efforts des
bénévoles des associations, et à nos partenaires, nous avons vécu quelques beaux
moments durant ces derniers mois : le vide grenier organisé par le RCS a rencontré un vif
succès, les animations de l’office de tourisme communautaire ont contribuées à
dynamiser le territoire avec notamment le carton plein des croisières sur la Saône, les
estivales de Saône ont maintenu leur programmation avec 2 concerts à Scey-sur-Saône
et Saint-Albin et enfin, nous avons eu l’immense privilège d’accueillir l’ensemble
JUSTINIANA pour 2 soirées opéra promenade sur les airs d’Offenbach, qui ont constitués
une pause enchantée en cette fin d’été.

Nous avons la chance d’avoir dans notre commune un tissu associatif important, que ce
soit dans le domaine du sport, de l’entraide ou de la culture. Comme vous le savez, la
pandémie a mis à l’arrêt toutes les activités pendant de long mois et tous les bénévoles
espèrent le retour des adhérents et des pratiquants pour continuer à faire vivre nos
communes.
Alors, c’est le moment pour reprendre une activité, pour retourner aux concerts, au
théâtre ou à la bibliothèque, ou, pourquoi pas pour s’engager comme bénévole !
Ils vous attendent !



V Les commissions municipales

Patrimoine – Petites Cités Comtoises de Caractère – Station verteV

Exposition :

15 agrandissements de cartes postales, datant de la 1ère
moitié du 20ème siècle ont été placés dans le village fin juin.
Cette exposition a rencontré un vif succès, aussi bien auprès des
adultes que des jeunes du bourg. Ces panneaux nous ont permis
de nous rendre compte de l'évolution de certaines maisons, des
rues de notre cité, des aménagements faits.... Elle nous a aussi
donné un aperçu de la vie à cette époque  ; par exemple, la
présence de magasins aujourd’hui disparus.

Station verte :

Autre projet mené à bien ce printemps  : la mise
en place d'une plate-bande de «simples» au
camping  : ciboulette, estragon, basilic, thym,
sauge, citronnelle.... ont fait des heureux parmi nos
campeurs.

Liaisons douces :

Parallèlement, la commission patrimoine poursuit son travail sur
les liaisons douces du village (trajes). Nous leurs cherchons des
noms «  bien de chez nous  », nous souhaitons laisser tomber les
noms de fleurs, d'oiseaux, les batailles de Napoléon, etc....

Nous recherchons par exemple un nom donné par les anciens
à une ruelle, un passage, un quartier, un événement.... donc un
nom qui a une signification dans l'histoire de notre village.



Ci dessous, la carte des trajes qui vous sont proposés. Vous pouvez remplir le tableau avec vos
propositions de nom pour chacuns ou certains de ces sentiers.
Toute proposition de votre part sera la bienvenue.

Vous pouvez nous faire vos propositions sur le coupon joint ou sur papier libre :
• soit en mairie,
• soit par email : scey-linfo@scey-sur-saone.fr
• soit en message privé sur la page facebook : commune de Scey-Sur-Saône



Le jury départemental, pour son classement
annuel, était de passage sur notre commune
le 2 juillet dernier. Le classement sera connu en
fin d’année.

Sur les conseils du jury en 2020, nous avons
commencé à introduire de plus en plus de
plantes vivaces dans le paysage communal.
Ainsi les jardinières du monument aux morts ont
été remplacées par des massifs, et des vivaces
ont été plantées dans les bacs de la place des
Pâtis, dans la fontaine de la rue de la croix de
Pierre ou du pont par exemple. Vous avez pu
remarquer également la mise en place d’un
jardin aromatique au camping, mis à la
disposition des vacanciers.

Les périodes de sécheresse récurrentes nous
poussent en effet à repenser le fleurissement
du village pour concilier cadre de vie agréable
et préservation des ressources en eau.

Cette année encore, le jury nous encourage
à continuer dans cette voie. Aussi nous allons
remplacer progressivement le maximum de
plantes annuelles par des plantes vivaces,
dans un élan à la fois écologique (moins de
consommation d’eau) et économique (moins
d’achats de plants à l’avenir) et continuer à
inclure le respect de la nature dans nos
démarches.

Nos employés utilisent déjà au maximum des
eaux de récupération pour l’arrosage, et le
paillage des plants afin de préserver l’humidité
et limiter la pousse des mauvaises herbes.

Cette année d’ailleurs le produit du broyage
des arbres et branches de la commune a été
mis à la disposition des habitants pour leur
utilisation personnelle. Nous ne manquerons
pas de renouveler cette opération.

Le jury a également pointé du doigt,
comme beaucoup d’habitants, le désherbage
insuffisant, que ce soit des massifs ou des rues.

Nous sommes bien évidemment conscients
de ces éléments disgracieux dans le paysage,
mais comme vous le savez, le désherbage
chimique est aujourd’hui interdit. Le
désherbage mécanique est tout aussi
efficace, mais il est bien évident qu’il
demande plus de temps et de bras  ! Si nous
réfléchissons à améliorer ce point, soyons tout
de même tolérants sur les quelques «mauvaises
herbes» qui apparaissent. La nature
s’invite dans nos paysages urbains !

V Les commissions municipales

Environnement  cadre de vie  fleurissementV



Nous remercions chaleureusement tous les
habitants qui participent de leur côté au
maintien de la propreté et à l’embellissement
de notre village, que ce soit en fleurissant leur
maison, en entretenant leur environnement
proche, tout simplement en ramassant les
crottes de leur compagnon à 4 pattes.

Pour nos travaux de fin d’année, il va nous
falloir déjà réfléchir au fleurissement de l’année
prochaine et préparer les décorations de Noël,
que nous souhaitons vivement améliorer !

Nous invitons tous les habitants intéressés à
venir nous donner leurs avis et à partager leurs
idées pratiques ou créatives.

RAPPEL

Les habitants sont responsables du
nettoyage de leur trottoir sur toute la
partie mitoyenne de leur logement, et ce
toutes saisons confondues :

• désherbage,

• balayage,

• déneigement, salage



V La vie des associations

Club Badminton SceysurSaôneV

Le club de badminton a débuté sa saison 2021/2022 le jeudi 2
septembre. Mais suite à la crise sanitaire, celle-ci risque d'être encore
compliquée. En effet, le club a participé à une seule et unique
compétition lors des interclubs en octobre 2020. Le club n'a donc pas
encaissé de licence l'année dernière.

Pour cette saison, nous devons attendre la décision du bureau de notre
comité départemental 70/90.

Nous espérons que cette année sera plus favorable. En attendant, les
entraînements continuent le lundi de 19h30 à 21h et le jeudi de 19h à
20h30.

Mouv’anceV

Nouveau à Scey-Sur-Saône, l'association
Mouv'Ance vous invite à découvrir les

Cours de danse moderne

Le mardi soir, Salle Jeanne d’Arc
• 17h30 - 18h30 : Enfants à partir de 6 ans (CP)
• 18h30 - 19h30 : Adolescents à partir de la

6ème
• 19h - 20h : Adultes

Tarif : 100€ + 19€ pour la Fédération Française
de Danse qui assure les élèves
2 séances d’essai les 14 et 21 septembre 2021
Pass sanitaire obligatoire.

Scey Belles VitrinesV

L'union des commerçants Scey-Belles-
Vitrines, qui n'a pas pu organiser de brocante
depuis deux ans, prépare, à la salle des fêtes
et autour, un grand marché de Noël :

• Vendredi 10 décembre de 17h à 21h
• Samdi 11 décembre de 10h à 21h
• Dimanche 12 décembre de 10h à 18h

Les contacts sont pris avec de nombreux
exposants, artisanat de qualité, toujours en
relation avec Noël.

Possibilité de restauration sur place, gaufres,
crêpes et châtaignes. Promenades en calèche
avec le Père Noël, manège pour enfants...

Vous ne serez pas déçus, venez nombreux.



Au qualificatif triplette jeu provençal à Lure les 26 et 27
juin 2021, Benjamin Orriols, Victor Morisot et Damien
Grosset licenciés à la pétanque sceycolaise se sont
qualifiés pour le championnat de France contre Franck
Espinosa, David Pin et Nicolas Sebert licenciés à la
pétanque de Vesoul.

L’équipe Sceycolaise est allée au championnat de
France le 3 septembre à Perpignan.

Félicitations à nos champions.

V Yoga Viniyoga

V Amicale des boulistes

Le yoga qui s'adapte à la personne
Parce que nous sommes tous des êtres uniques, le professeur de yoga viniyoga accompagne le
pratiquant au plus juste de ses possibilités physiques, en cours collectifs ou en individuels, étape
par étape, pour une évolution bienveillante.

Nouveauté à cette rentrée 2021/2022, les
cours de YOGA se dérouleront Salle Jeanne
d'Arc, le Pass Sanitaire sera nécessaire pour
entrer les :

LUNDI à 19h, MARDI et JEUDI à 9h30

Les débutants ont la possibilité
d'essayer deux cours gratuitement.

Le YOGA n'est pas un sport, il n'y a
pas de compétition, ni avec soi, ni
avec les autres. Chacun apprend à
se connaître, en respectant son
corps, en écoutant ses messages, en
observant ses réactions.

Grâce à la pratique de postures et de tech-
niques respiratoires aux effets spécifiques, le
pratiquant expérimentera à son rythme, pour
évoluer vers un lâcher-prise, une meilleure
concentration et entrera en méditation... Il est
nécessaire de pratiquer régulièrement et sur
une durée suffisamment longue pour observer
des effets.

Un seul but à tout ceci, appréhender les évè-
nements de la vie avec un autre regard, avec
plus de recul et apprendre l'essentiel pour
« être heureux ! »

Sont proposés également, des
accompagnements en individuel
pour des problématiques passagères
(insomnie, anxiété, stress, autres...) et
des cours en visio, tous les lundis à
14h.

Les cours en salle, durée 1h30, à
l'année 180 € (possibilité d'établir trois
chèques) ;
Les cours en visio, durée 1h30, 50 € la

carte de 10 séances, valable toute la saison.

Pour tout renseignement, merci de me
contacter :

Martine Renaud, tél. 06 36 360 367 ou
martine.renaud108@orange.fr
Marie-France Barberet en mairie.

Au plaisir de vous accueillir !
Namasté !



V La vie des associations

En fin d'année 2021 auront lieu les
élections pour mettre en place un
nouveau bureau pour une durée
de 5 ans. Ces élections étaient
prévues en fin d'année 2020 mais
ont été reportées suite à la crise
sanitaire.

Les personnes souhaitant se
présenter doivent être membres
actifs de l'amicale des pêcheurs
depuis au moins 2 ans c'est-à-dire
être titulaire de la carte de pêche

2020 et 2021. Le pass-sanitaire n'est
pas obligatoire.

Le président actuel Patrick VIARD
(président depuis 1999) et certains
membres du bureau ne souhaitent
pas se représenter .

Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Patrick VIARD

• au 03.84.92.75.81
• ou viard.patrick70@laposte.net

Amicale des pêcheursV

FitnessV

Steffi, Coach sportif (Licence Staps et
BPAGFF) vous propose depuis la rentrée 2021 à
Scey-sur-Saône, 3 activités fitness :

• Le lundi de 9h15 à 10h15 :
Un cours de Zumba Gold sera donné et

adapté aux seniors, personnes à mobilité
réduite et femmes enceintes. C’est un cours
dansé, avec des musiques latines et danses du
monde.

• Le mardi de 20h00 à 21h00 :
Ce sera un cours de Strong Nation. C’est

un entraînement synchronisé sur la musique,
qui combine renforcement musculaire, cardio
et boxe. Le cours s’adapte aux débutants et
confirmés, grâce à ses niveaux de difficulté.

• Le jeudi de 18h30 à 19h30 :
Un cours de zumba. Si vous aimez danser,

ce cours est fait pour vous !!

Les 3 premiers cours seront GRATUITS. Alors
venez essayer en famille ou amis, même en
cours d'année !

Les cours se dérouleront dans le respect des
gestes barrières.

Pour tout renseignement, vous pouvez con-
tacter Steffi :

soit par mail : steffi.didine@live.fr
soit sur Facebook : Steffi Dechilly Schulz

Voici les tarifs :

• 1 séance 7€
• Un carnet de 10 séances 60€
•  Double carnet (10 séances zumba + 10

séances strong) = 100€ (possible de payer en 2
fois).

Pour la zumba , les enfants sont acceptés et
jusqu’à 10 ans inclus, ils règlent 2€/séance .



Création du Baby-Foot pour les 3 à 5 ans au Racing Club Saônois

Chez les jeunes, après avoir
structuré :

• l’équipe U 7 (nés en 2015 et 2016)
• l’équipe U 9 (nés en 2013 et 2014)
• l’équipe U 11 (nés en 2011 et 2012)
• l’équipe U 13 (nés en 2009 et 2010)

Le club décide de créer une section Baby-Foot regroupant les
filles et garçons âgés de 3 à 5 ans (années de naissance
2016/2017/2018), catégories non reconnues par la FFF.

Ce sont 19 petits calmes et disciplinés qui se sont retrouvés le
samedi 11 septembre au gymnase à Port Sur Saône pour une
séance d’une heure sur le créneau 9h à 10h.

Le groupe est encadré par les joueuses de l’équipe féminine du
RCS, sous la responsabilité de Frédérique BLEUZE, aidée pour la circonstance par notre service
civique Laura BERNET.

Le choix d’un encadrement féminin paraît judicieux, les petits se sentent plus à l’aise avec une
présence féminine, explique le Président.

Découverte du sport, motricité, jeux avec le ballon… Le programme est adapté à cet âge,
sans oublier la notion d’équipe.

Lors de ces séances, un parent est obligatoirement présent, laquelle présence est rassurante
pour l’enfant et exclut du même coup la notion de garderie.

Les trois premières séances sont gratuites, il en coûtera ensuite aux familles 30 € pour la
saison.

En cadeau de bienvenue, chaque enfant recevra une tenue complète aux couleurs
du club, les enfants doivent être équipés d’une paire de baskets.

Notre secrétaire Paul MADIOT (06.83.08.68.69) reste à votre disposition si besoin

Racing Club SaônoisV

Si la saison 2020/2021 est vite à oublier, cette nouvelle saison
débute timidement en prenant compte des directives de La
Fédération Française de Football qui n’autorise la pratique du foot
que sur présentation du passe sanitaire ou test RT-PCR négatif, ceci
met évidemment en difficulté tous les clubs pour rassembler ses
passionnés dans les catégories adultes.

A contrario nous assistons à une augmentation signifiante des
inscriptions dans les catégories jeunes, et l’avenir repose sur la
jeunesse, souligne le Président Jean Pierre LAURENT.

Comme l’année passée le calendrier 2022 du RCS sera disponible
courant novembre 2021, supporters et sympathisants pourront faire
connaissance avec les différentes équipes et dirigeants.

Nous vous invitons à suivre l’actualité du club sur la page
facebook ou le site internet du club : facebook du racing club saônois

http://rc-saonois.footeo.com



Au Coin de l'OreilleV

ECHO SYSTEM a ouvert ses portes en 2014 avec une salle
de spectacles de 350 places, lieu entièrement dédié aux
musiques actuelles.
Elle propose toute l’année des concerts d’artistes français
et étrangers, reconnus et nouveaux venus à découvrir,
dans des genres musicaux variés : jazz, soul, reggae, rock,
electro, punk, pop, folk, metal, chanson… La structure
propose également une programmation jeune public
régulière, un temps fort avec le festival LES ESTIVALES DE
SAÔNE et de nombreuses collaborations avec d’autres
acteurs culturels du département.

Conseils, accompagnement personnalisé, résidences
d’artistes… rythment également le lieu, qui se donne pour
objectif d’accompagner la pratique musicale à l’échelle
du département.
Echo System souhaite partager les musiques actuelles
avec le plus grand nombre et propose diverses actions
en direction du public : Education artistique, approche
de la musique au travers notamment d’ateliers, d’une
chorale, des actions en maison d’arrêt, des actions de
médiation culturelle à destination des scolaires entre
autres..

PROGRAMMATION AUTOMNE 2021
Convaincue que ces moments de rencontres et de
partages autour de la culture sont essentiels pour l’être
humain, toute l’équipe d’Echo System travaille
activement dans la continuité de sa reprise d’activité en
2021 afin de continuer à faire rayonner les musiques
actuelles sur le territoire dans le respect des règles
sanitaires. Toute l’équipe d’Echo System est heureuse de
vous présenter sa programmation de SEPTEMBRE à
DECEMBRE 2021 avec  : FRANCOEUR dans le cadre des
AUTOMNALES // META (Production Echo System) //
LAETITIA SHERIFF // DEBOUT SUR LE ZINC // OÙ ES-TU LUNE ?
(Le Coin des Mômes) // LES FATALS PICARDS // JIL IS
LUCKY // DJAZIA SATOUR // GENERAL ELEKTRIKS // LA
CAFETERA ROJA // CLOVER (partenariat avec Cyclop
Jazz Action FC) // CLIMAX // KOMOREBI (partenariat
avec les Médiathèques départementales) // SOIRÉE
BŒUF …

Infos & Billetterie sur www.echosystem70.fr
Suivez-nous sur Instagram / Facebook : echosystem70



CRÉATION « META »
Dans le contexte de crise sanitaire et dans une
démarche de soutien de l’ensemble des acteurs
de la filière (artistes, techniciens, salariés...),
l’équipe d’Echo System a souhaité lancer un
appel à projets fin 2020 dédié à la création d’un
spectacle pluridisciplinaire unique, original et
adaptéeà la configuration places assises et ainsi
donner l’occasion à un groupe d’artistes
d’expérimenter une création pluridisciplinaire et
de se réinventer face à la crise.
La compagnie Le Cri du Moustique a été
retenue. Eve Arbez et Laurent Giroud ont réuni une équipe composée du chanteur Jack Simard, du
duo électro TuRnStEaK et des créations vidéos de Robin Perrey. Ainsi que Thomas Aullen au son et
Caroline Grillot aux lumières, parties prenantes dans cette création.
C’est dans ce contexte que le spectacle Méta s’est construit, à l’issue de trois résidences de création
sur la scène d’Echo System au mois de janvier, février et juin 2021, pour un total de 15 jours de
résidence. Suite à une première représentation à Echo System le 5 juin 2021, le spectacle fera l’objet
de nouvelles représentations dans la salle de concert à l’automne (le 30 Septembre, le 1er et 2
Octobre) et vise à s’exporter dans d’autres lieux de spectacle vivant.

RETOUR SUR LES ESTIVALES DE SAÔNE
Après une édition 2020 qui n’a pu avoir lieu, tous les
efforts ont été mis en œuvre afin de maintenir ce
rendez-vous estival à la fois populaire et convivial en
2021, tout en garantissant de bonnes conditions de
protection de la population, de l’équipe et des artistes.
Cette année le Festival s’est déroulé sur 5 semaines, soit
une semaine supplémentaire, 6 groupes/artistes étaient
à l’affiche dans 19 communes de Haute-Saône du 5
juillet au 6 Août. Près de 4200 personnes ont été
accueillies soit une moyenne de 200 personnes par
concert. Echo System tient à remercier les artistes pour
ces moments de partage, les collectivités partenaires et
les communes participantes pour leur soutien et leur

accueil ainsi qu’au public pour leur bonne humeur et leur enthousiasme, merci d’avoir été aussi
nombreux au rendez-vous  ! Enfin merci à toute l'équipe organisatrice ainsi qu'à nos bénévoles pour
leur aide précieuse. C'est grâce à vous tous que Les Estivales de Saône continuent d'exister et il nous
tarde de vous retrouver l'année prochaine !

ACCOMPAGNEMENT « ECHO MOTIV »
L’activité d’Echo System ne se résume pas uniquement à la
diffusion de musiques actuelles. L’organisation d’actions
culturelles en lien avec divers partenaires sur le territoire
haut-saônois ainsi que l’accompagnement des artistes /
groupes lors de résidences ou de dispositifs comme ECHO
MOTIV font également partie intégrante des missions de
notre structure. Cette année, les 3 groupes sélectionnés
bénéficieront d’une séance supplémentaire, un accompagnement à la répétition en
compagnie de l’artiste Olivier RAFFIN, nouveauté pour cette édition !



V La vie des associations
V Tennis Club Sceycolais

Le Tennis Club Sceycolais a organisé une
journée tennis découverte le samedi 28 août
permettant de faire découvrir les activités
proposées au sein du club pour toutes les
générations confondues et ainsi renouer avec
la dynamique de notre sport suspendue depuis
2 saisons par la Covid.

Pour les dates à venir, reprise de l’école de
tennis début octobre, le mercredi après-midi et
le samedi matin suivant la composition des
groupes d’enfants réalisée en fonction du
niveau des joueurs et de l’âge des enfants.
Pour tout renseignement complémentaire ne
pas hésiter à faire un mail à:

sylvain.beaupretre@orange.fr
ou nous contacter par téléphone au :

06 08 43 76 05.

Possibilité d’accéder aux courts de tennis
pour les personnes souhaitant jouer sur les
infrastructures du Club situées derrière la salle
des fêtes de Scey-Sur-Saône, ne pas hésiter à
faire un mail à :

sylvain.beaupretre@orange.fr
ou nous contacter par téléphone au :

06 08 43 76 05.

Une soirée Bistrot sera également proposée
mi-octobre à la salle des fêtes de Scey-Sur-
Saône avec la participation du commission
animation du conseil municipal afin de renouer
avec cette soirée conviviale destinée à tous.
Entrée gratuite, restauration et animation sur
place.

Venez nombreux nous rejoindre dans le
monde de cette petite balle jaune !

Le Président Sylvain Beauprêtre



L'association "Les Sentiers du Chanois" a finalisé son 1er circuit de
rando pédestre et VTT dans la forêt communale du Chanois.

Ce circuit fait 7.9 kms, avec un niveau de difficulté moyen. Le départ
se fait au parking du Chanois côté Scey sur Saône. Le balisage à été
réalisé du début à la fin du circuit. Certaines zones techniques à VTT sont
à visualiser au préalable pour les non-initiés. Un circuit n°2 est en cours de
réflexion.

L'association "Les Sentiers du Chanois" n'a pas vocation à dispenser
des cours sportifs quels qu'ils soient. En revanche si certains Sceycolais
veulent se joindre aux journées création et entretien des sentiers, une page Facebook a été mise
en ligne pour communication.

Les membres de l'association remercient la Commune de Scey ainsi que L'ONF pour leur
partenariat dans la rédaction de la convention qui nous lie et plus particulièrement l'ONF pour
leur implication et présence sur le terrain.

Le président Adrien Emmonot,
Le secrétaire Stéphane Parrinello
Le trésorier Fabrice Jaquet

Cours de poterie

La délégation locale de la croix-rouge tient
une permanence de distribution alimentaire
chaque quinzaine à la salle des chasseurs de
Scey-Sur-Saône (rue de la Bagatelle) de 14h à
15h.

Ces permanences auront lieu :
• lundi 4 et 18 octobre
• Mercredi 3, lundi 15 et 29 novembre
• lundi 13 décembre
• lundi 3 et 17 janvier

Contact :
Colette BIOT
06.06.66.65.81
colette.biot@croix-rouge.fr

Comme les années précédentes, Guillermo
Salazar, artiste sculpteur reprend les cours de
poterie, céramique modelage le jeudi de 18h
à 20h à la mairie.

Le premier cours est gratuit et sans
engagement.

Renseignements :

Guillermo Salazar
06.79.48.30.45
artis.art@laposte.net

V Croix Rouge FrançaiseV

Les sentiers du ChanoisV

Nous avertissons les usagers en cette
période que la chasse a repris, et qu'il est
possible que les samedis ou dimanches
des battues soient organisées.

Soyez vigilants !

Chanois Bike Park



V Les travaux

La communauté de communes ne disposait
à l’échelle du territoire communautaire d’au-
cune structure publique d’accueil collectif. Les
élus ont décidé de combler ce manque par la
création de deux micro-crèches de 10 places
chacune  : une à Scey-sur-Saône et l’autre à
Noidans-le-Ferroux.

Le choix des élus s’est orienté vers une
construction modulaire à ossature bois «clés en
mains».

Le coût du projet de Scey-sur-Saône s’élève
à 650 000 € TTC, subventionné à 75  %, par la
CAF, l’état et le conseil départemental.

Le choix répond à plusieurs impératifs :
•Rapidité de construction et d’installation.
•Efficacité thermique (objectif niveau

BEPOS - Bâtiment à énergie positive).
•Possibilité d’extension, avec ajout d’un

module supplémentaire.

Cette opération présente une particularité
puisque les manufactures des usines réunies
installées à Saint-Loup-sur-Semouse, titulaires
du marché, doivent utiliser du bois de la forêt
de Confracourt. Une parcelle de Douglas
ayant été réservée pour cet usage.

Cette micro-
crèche se situera
Av. de Verdun sur
le site de l’ancien
dépôt de l’équi-
pement dont la
démolition com-

mencera dès l’automne. Le permis de
construire sera déposé avant la fin de cette
année. La mise en service est prévue pour
septembre 2022.

Compte tenu du contexte sanitaire, les
riverains de l’avenue ont dû faire preuve de
patience. L’enfouissement et le renforcement
des réseaux électriques et téléphoniques, la

réfection des branchements d’eau et enfin la
mise en place de la couche de roulement et
des trottoirs auront pris quasiment 18 mois.

Globalement le SIED70 ( syndicat électricité)
a investi environ 450 000 € sur le secteur. La
participation de la commune étant d’environ
44 000 € sur la partie électricité auxquels il
convient d’ajouter 18 000 € pour les
branchements eau et 182 000 € de travaux de
voirie subventionnés à hauteur de 40 000 € par
le conseil départemental.

A noter que les élus ont décidé de
matérialiser une piste cyclable pour favoriser
les déplacements doux. Cette démarche sera
appliquée chaque fois que ce sera possible.

Depuis quelques années, la communauté
de communes constate une augmentation de
la fréquentation des centres périscolaires, en
particulier sur la pause méridienne et ce,
malgré une légère érosion des effectifs
scolaires.

Cette situation est particulièrement vraie à
Scey-sur-Saône. Les effectifs ayant déjà
dépassé les 100 enfants au moment du repas
ces dernières années.

Une équipe
de maîtrise
d’œuvre a été
mandatée par
la C3 pour
proposer une
extension des
locaux actuels.
Le projet prévoit
un agrandissement d’environ 100m2. Le permis
de construire doit être déposé cet automne.

Création d'une microcrècheV
V Les travaux Avenue de Verdun

prennent fin

Extension du périscolaireV



Pour répondre à la demande d’installation
de Cécile Riboulet, naturopathe installée dans
l’annexe du musée du costume, la commune
a réhabilité une partie des locaux laissés libres
après le déménagement des ateliers
municipaux pour aménager un cabinet
adapté.

L’aménagement du local de 55m2 a coûté
environ 100 000 € TTC, subventionné à hauteur
de 80  % par l’état et la région Bourgogne-
Franche-Comté. Après reversement de la TVA,
le coût final pour la commune sera de
17 000 €.

Un bail commercial sera signé pour permettre
à l’enseigne « Les Soins de Cécile » de prendre
ses nouveaux quartiers très prochainement.

Depuis début septembre la Salle Jeanne
d’Arc accueille les pratiquants des activités
yoga, danse moderne et zumba. Ce chantier
porté par le CCAS, qui aurait dû démarrer au
tout début du confinement a subi un peu de
retard. Mais de l’avis des visiteurs, ça valait la
peine d’attendre !
Nous avons découvert une salle lumineuse,
chaleureuse et parfaitement adaptée à la
pratique sportive. Ce nouvel espace va
permettre de libérer les salles communales
toujours très sollicitées.
Le coût total de 389 000 € TTC est financé par
l’état pour 147 000 € et par la région
Bourgogne-Franche-Comté pour 111 000 €.
Après récupération de la TVA, le reste à
charge pour la collectivité sera inférieur à 100
000 €, acquisition comprise. L’essentiel des
travaux a porté sur l’isolation thermique, à
noter que le chauffage de l'ensemble est
assuré par la chaufferie à bois située à
proximité.

Des échafaudages impressionnants sont
installés devant l'église Saint-Martin depuis
quelques jours. Les travaux sont prévus pour
une durée maximale de 5 mois et sont portés
par la Communauté de Communes des
Combes.

Ces travaux portent sur la reprise
d’éléments de charpente, de couverture et de
zinguerie (remplacement des gouttières et
descentes défectueuses des eaux pluviales,
remplacements des tuiles abîmées...).

Le montant des travaux s'élève à 250 000€
HT financés à hauteur de 125 000€ par la
Direction des Affaires Culturelles (Ministère de
la Culture) et à hauteur de 62 500€ par le
département.

V Le local paramédical est réceptionné

La salle Jeanne d'Arc a ouvert de
nouveau ses portes

V

V Travaux à l'église



V En bref...

Un nouveau Principal au Collège Chateau RanceV

M. Roinard est le
nouveau Principal du
collège. Nous lui avons
posé quelques questions.

Pouvez-vous nous indiquer votre parcours
professionnel avant de devenir Principal du
collège Château-Rance ?
J’ai débuté ma carrière professionnelle
comme éducateur spécialisé au sein des
services de la protection judiciaire de la
jeunesse de Martinique puis j’ai intégré
l’Education nationale en collège d'éducation
prioritaire dans le cadre d’un programme de la
Mission générale d’insertion. C'est comme
professeur des écoles puis professeur des
écoles spécialisé que j’ai poursuivi ma carrière
pour occuper ensuite la fonction d'enseignant
spécialisé pour la scolarisation des élèves
handicapés. Lauréat du concours de re-
crutement des personnels de direction en 2010
j’ai exercé les fonctions de chef d’éta-
blissement adjoint au Collège Simone Signoret
puis au lycée Condorcet de Belfort. Mon
arrivée au collège Château Rance de Scey-
sur-Saône s’inscrit dans la continuité de mon
parcours de personnel de direction au sein de
l’académie de Bourgogne-Franche-Comté.

Quelles sont vos premières impressions sur
votre nouvel établissement ?
Il est un peu tôt pour prétendre appréhender le
fonctionnement du collège dans son ensemble
et la variété de ses spécificités. Mes premières
impressions sont nourries par la grande richesse
des actions et des projets portés par les

enseignants au service de la formation
citoyenne et culturelle des élèves. Dynamisme
observable aussi au sein des équipes
techniques dirigées par Mme Huot-Marchant,
de vie scolaire sous le pilotage de M. Brulois
nouvellement nommé et de santé renforcée
cette année par l‘arrivée de Mme Cuney,
assistante sociale, aux côtés de Mmes Munier,
infirmière scolaire et Catalano psychologue de
l’Education nationale.

Quels sont vos projets en tant que chef
d'établissement ?
Avec Mme Aurélie Ragot, principale adjointe
nouvellement nommée, nous travaillerons à
accompagner ces dynamiques, à développer
leurs impacts et assurer leur place au sein des
enseignements dans la classe.
Des chantiers pédagogiques tels que la pour-
suite de l’enseignement et l’évaluation par
compétences en lien avec le socle commun
de connaissances, de compétences et de
culture seront au programme de l’année dans
la continuité des travaux déjà initiés. Le
renforcement des enseignements de mathé-
matiques et de français seront priorisés sur la
base de l’analyse des évaluations 6ème à
venir.
Tous les dispositifs seront activés pour
accompagner les besoins des élèves (devoirs
faits, programmes personnalisés de réussite



Les jours de pluie en juillet 2021 ont été
conséquents, et le 14 juillet restera une soirée
un peu particulière. En effet plutôt que
d'admirer le traditionnel feu d'artifice, après
entretien avec la cellule de veille de la
préfecture, Carmen Friquet a pris la décision
d'évacuer le camping car une vigilance
orange crue était déclenchée.

A 20h45 quelques adjoints au maire et
Magalie, responsable du camping de la Saone
Jolie, ont donné l'ordre aux campeurs
d'évacuer en urgence leurs emplacements.

Carmen Friquet a alors déclenché un plan
orsec, avec un hébergement de fortune pour
ceux et celles qui le désiraient à la salle des
fêtes de Scey-sur-Saône.

Des matelas y ont été installés (une
vingtaine) afin d'accueillir une demi douzaine
de familles.

Le camping a été ainsi fermé durant 4 jours
le temps que la Saône redescende dans son lit
et que le terrain de camping s'assèche.

Les remerciements chaleureux de nos
campeurs ont prouvé une fois de plus que la
solidarité doit être présente lors de ce genre
d'évènements.

éducative, interventions concertées de
l’assistant et des équipes pédagogiques,
soutien du local jeune…) autant que le lien et
la concertation systématiquement recherchés
auprès des familles.
L’accompagnement à l’orientation choisie,
ambitieuse et co-construite sera observé et
enrichi dans le contexte de sortie de crise
sanitaire qui a considérablement impacté les
actions traditionnellement portées au sein du
collège, à destination des élèves et des
familles.
Dans la continuité des démarches et actions
conduites pour la labélisation de niveau 1 "E3D"
(Établissement en démarche de dévelop-
pement durable) nous travaillerons au
renforcement et développement des fonction-
nements et comportements écoresponsables

dans les activités quotidiennes et les démar-
ches pédagogiques au sein de la classe.

Avez-vous eu le temps de découvrir Scey-sur-
Saône et Saint-Albin?
La commune de Scey-Sur-Saône bénéficie
d’un environnement rural riche d’histoire et de
sites naturels très enviables qui lui confère une
douceur de vivre que j’apprécie
particulièrement. Siège de la communauté de
communes des Combes elle présente aussi des
atouts partenariaux que nous tenons à
renforcer dans le prolongement des actions
déjà portées avec la municipalité en faveur
d’une amélioration constante du service
public d’éducation dû à tous les usagers.

Retour sur la fermeture du camping le 14 juilletV



V En bref...

Nous avons eu l’immense joie d'accueillir la
péniche Offenbach dans notre village.

Sur une musique d'Offenbach, une création
originale de Dorian Astor et une mise en scène
de Charlotte Nessi, cet opéra promenade a
ravi les spectateurs présents.

Les 2 représentations étaient complètes et
pour cause  : ce spectacle était de haute
qualité musicale,  interprété par des musiciens
et chanteurs de l’opéra de Toulouse dans une
production de l’ensemble Justiniana.

Spectacle à la fois drôle, savoureux et
surprenant qui nous a fait découvrir l’opéra
sous un nouveau jour, notamment avec
l'hébergement des artistes au sein des foyers
sceycolais. Nous remercions les familles pour
leur participation qui ont permis la réalisation
de ces 2 représentations.

Il s'est déroulé en milieu naturel mettant en
lumière les richesses de notre village  sur trois

scènes : à la halte fluviale, place Mécorne et
dans la cour de l’ancien Fief de la Tour rue
d'enfer.

On ne peut que se prendre à rêver à de
nouveaux concerts de cette qualité dans notre
village.

Quelques images de ce spectacle en 1ère

et 4ème de couverture.

Élections départementales et régionales 20 et 27 juinV

43,58 % des sceycolais ont voté.

Ce fut l’occasion
de belles surprises au
bureau de vote :
plusieurs jeunes de 18
ans sont venus
accomplir leur devoir
civique pour la 1ère

fois (parfois sous le
regard ému de leurs
parents) comme
Dylan, Alizée, ou
Lucie qui a voté 2
jours après son 18ème

anniversaire....

Et les anciens ne
sont pas en reste  :
Thérèse, notre
centenaire, est
venue voter comme
à chaque élection
depuis 74 ans  !... Elle
se rappelle avec
beaucoup d’émo-
tion, le jour où elle a
accompagné son
père pour son 1er

vote  : elle avait 26 ans. C’était les élections
municipales du 29 avril 1945.

Pour rappel :
Si le suffrage universel masculin est établi en France en 1848 sous la 2ème république, il exclut

les femmes, le clergé et les algériens.
Les femmes n'obtiendront le droit de vote que le 21 avril 1944, presque un siècle plus tard !...

Des élections ? Exprimez vous !...

Opéra promenade La Péniche Offenbach les 27 et 28 AoûtV



V Du côté ...V Du côté ...

Tout d’abord annulées l’an passé, les
croisières ont été remises sur pied. C’était une
volonté de l’équipe. Le bateau à passagers
«  le Cadet Rousselle  » qui peut accueillir
jusqu’à 40 personnes en croisière-repas et 60
en croisière simple, est revenu passer la saison
au port de plaisance.

Afin d’assurer la faisabilité de cette activité
et en prévision des pires restrictions (capacité
de 50%), l’équipe a cherché un deuxième
bateau, plus grand, plus spacieux, afin de
pouvoir organiser les croisières-repas dans les
meilleures conditions possibles. Un week-end
par mois de juin à septembre c’est
l’Audacieux, un magnifique bateau électrique,
climatisé et possédant une terrasse supérieure,
qui est venu dans la cité de caractère. Ce
bateau construit au printemps 2020 dans le
Haut Doubs et qui permet d’accueillir 80
personnes en croisière-repas et 150 en croisière
simple, est stationné à Gray le reste du temps.
Ce deuxième bateau a permis d’organiser les
croisières repas et croisières thématiques dans
de meilleures conditions tout en assurant la
distanciation entre les passagers.

Les trajets ont même été modifiés afin de
proposer des départs depuis Soing jusqu’à
Scey-sur-Saône quand le bateau montait de
Gray et de Scey à Soing quand il regagnait son

port d’attache. Les passagers étaient alors pris
en charge après leur croisière par un car qui
les ramenait au point de départ. Une logistique
supplémentaire pour l’équipe qui gérait déjà la
vaisselle, toutes les commandes nécessaires
pour les prestations, le service, la plonge, les
commentaires et, cette année en plus, les
plans de table afin d’éviter les mélanges entre
les groupes ou les familles.

Les croisières ont encore rencontré un vif
succès cette année prouvant l’intérêt du
secteur et de son patrimoine riche que ce soit
pour les scolaires, périscolaires, locaux, gens de
passage français ou étrangers.

Cette saison ne fut pas facile à préparer ni à animer mais l’équipe de l’office de
tourisme aime les défis ! La météo capricieuse, les conditions sanitaires toujours présentes
et même plus strictes que l’an passé ont fait qu’Alexandra, Claire et Virginie, rejointes par
José pour l’été, ont su s’adapter et faire preuve d’esprit créatif afin de faire passer aux
sceycolais, touristes français et étrangers, un été aussi riche et dynamique que possible.

de l'office de tourisme des Combes à la Saône

La reprise des croisières…. avec un deuxième bateau !



V Du côté ...

L’an passé l’équipe avait loué des vélos à
assistance électrique afin de tester cette
nouvelle offre auprès du grand public. Cette
année l’office de tourisme a investi dans
l’achat de 5 vélos tout neufs en partenariat
avec Fun Vélo installé à Port-sur-Saône depuis
un an  : 4 vélos tout chemin et un vélo tout
terrain. Désormais, l’office de tourisme possède
une flotte de 5 vélos classiques et de 5 vélos à
assistance électrique. L’équipe a même

proposé une formule tout compris comprenant
la location d’un vélo ainsi que la réservation
d’un pique-nique sous forme de sandwich ou
de formule bistrot (en faisant travailler les
restaurateurs locaux) que le client pouvait
récupérer en même temps que son vélo, afin
de partir une journée entière à la découverte
de la vallée de la Saône.

Une flotte de vélos qui grandit

Une vraie marque avec l’Escale Intense et une nouvelle boutique de souvenirs

Cette année, l’office a désiré
professionnaliser sa boutique en créant une
vraie gamme de produits souvenirs à offrir ou
simplement pour se faire plaisir. Afin d’étoffer la
boutique, un espace souvenirs a été créé en
plus du point de vente de produits locaux qui
existait déjà  : tote - bags, cartes postales
magnétiques, bouteilles isothermes, livrets de
jeux pour enfants, crayons de couleur, porte-

clés métalliques et mugs à message fun, une
gamme complète a vu le jour avec un
nouveau visuel créé spécialement pour l’office
par une graphiste extérieure. Vous trouverez
de tout de 0,60 à 15€.

de l'office de tourisme des Combes à la Saône



Un programme d’animation complet

À côté de l’offre croisières et des locations
de vélos, l’office de tourisme a souhaité
mettre en place un programme d’animations
estivales afin de proposer des activités auprès
du grand public et notamment du jeune
public. Ateliers pêche en partenariat avec la
Gaule Vésulienne, balades nature thématiques
accompagnées, balades en voiture ancienne
avec visite d’un site ou d’une activité insolite,
visites guidées thématiques, lecture de
paysage, soirée astronomie, cinéma en plein

air, visites guidées du patrimoine, rendez-vous
du terroir … Rien n’a été oublié pour faire de la
saison un moment inoubliable pour tous.

Pour des raisons inconnues, certaines
animations ont dû être annulées par manque
d’inscriptions alors qu’elles répondaient aux
conditions sanitaires en vigueur et que tout
était fait pour rassurer le public mais qu’à cela
ne tienne, l’équipe a su s’adapter et rebondir.

Mais aussi…
Les sentiers pédestres d’intérêt communautaire
qui avaient fait l’objet d’un diagnostic au
printemps font désormais partie d’un topo guide
en vente à l’office de tourisme. Entièrement
balisés et à jour, ils vous emmèneront aux 4 coins
du territoire. Les gens qui le souhaitent peuvent
également venir télécharger l’application Naviki
à l’office de tourisme qui leur donnera des idées
de parcours à faire en vélo sur le secteur.






