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Au fil des mois
Je voudrais vous redire toute ma fierté de vous représenter à l’extérieur de la commune. En effet je ne me lasse
pas d’entendre vanter le dynamisme des associations ainsi que le sérieux et l’efficacité de nos sapeurs-pompiers
volontaires et l’implication de nos services municipaux. Je renouvelle mes remerciements à tous ces bénévoles
ou salariés et à ceux qui les encadrent pour leur engagement.
Enfin, je vous souhaite au nom de l’équipe municipale une très bonne année 2019, que cette année nouvelle
vous garde en bonne santé, qu’elle vous apporte joie et réconfort ; j’ai une pensée particulière pour toutes celles
et ceux dans l’épreuve, les malades et leurs proches ainsi que les personnes seules. Dans ce monde de plus en
plus dématérialisé où les réseaux sociaux donnent l’illusion de créer du lien, cette période de vœux est
l’occasion de se souvenir que rien ne remplace une petite visite à ses amis ou ses voisins pour maintenir cette
fraternité qui figure sur le fronton de nos mairies.
Bien sincèrement
Carmen Friquet
Maire
Vous trouverez dans ce Scey l’info express une sélection des moments marquants de l’année 2018.
Cette sélection est extraite des publications du site internet scey-sur-saone.fr.
Vous pourrez retrouver sur celui-ci toutes les infos utiles et les manifestations qui ont été proposées
tout au long de l’année par les associations et les commissions municipales.

Au fil des mois
Marcel Bégeot, élu au conseil municipal de 1977 à 2014 et maire de Scey-Sur-Saône-etSaint-Albin de 1983 à 2014, s'est éteint mercredi 17 janvier 2018 à l'âge de 73 ans.
Un très grand nombre de Sceycolais gardera un très bon souvenir de Marcel.

Festival de théâtre Ados-Scey à la Scène.
Le premier festival de théatre réservé aux troupes d'adolescents et de
jeunes comédiens a été organisé par le sourire sceycolais du 2 au 4
mars.
Le public est venu nombreux encourager les jeunes comédiens des
troupes de Soing, Scey, Traves, Colombier et Rioz. Les associations
invitées n'ont pas manqué de remercier chaleureusement l'équipe
du Sourire Sceycolais pour son accueil et rendez-vous a été pris pour
cette année les 8,9 et 10 mars 2019.
Présidente Nathalie HENRY

Scey-Sur-Saône sur France bleue Besançon

Romain Parreaux a choisi de promener son micro dans Scey-Sur-Saône pour
aller à la rencontre des sceycolais, découvrir le village, son histoire et son
patrimoine et le faire découvrir dans l'émission « Mon plus beau village de
Franche-Comté sur France Bleu».
Vous pouvez réécouter les interviews sur le site web de l’émission.

Au fil des mois
31 Mars, Soirée Bistrot à la salle des fêtes.
Salle pleine afin de partager des moments de convivialités, échanger
autour d’un verre, d’une assiette de cochonnailles ou d’une crêpe.
De nombreuses activités sont proposées, jeux de sociétés, jeux de cartes,
fléchettes, baby-foot, flippers, …
Commission animation fêtes et cérémonies et culture
Présidente Marie-France Barberet

Adhésion au dispositif Vigilance Citoyenne
Lors d’une réunion publique du 15 mars, Carmen Friquet a présenté le
dispositif "Vigilance Citoyenne" aux Sceycolais en présence de M. Ziad Khoury,
préfet de la Haute-Saône et des représentants de la Gendarmerie Nationale qui portent
le dispositif. C’est une démarche partenariale et solidaire qui consiste à associer les
habitants (création de personnes référentes volontaires).
-

Mme la maire a rappelé que "Les communes qui se sont engagées dans ce dispositif sont satisfaites. »
Les gendarmes ont expliqué: "on ne peut rien faire sans vous (...), l’effet est dissuasif dans une
commune où les habitants veillent les uns sur les autres."
Vous pouvez également télécharger le flyer d'information sur l’article du site internet.

19ème Festival de théâtre Scey-Sur-Scène
Depuis l'An 2000, les amateurs de théâtre se retrouvent pendant une
semaine dans la salle des fêtes. Acteurs, metteurs en scène,
présidents d'associations ont grand plaisir de se retrouver dans une
ambiance très conviviale.. Le public répond toujours présent,
certain de passer une ou plusieurs bonnes soirées.
Prochain rdv :
- 12 avril 2019 : les Gavroches (ados)
- 13 avril 2019 : Les adultes
- Festival du théâtre semaine de l’ascension 2019
Présidente Nathalie HENRY
Fleurissement….Félicitations aux lauréats
La commission fleurissement du conseil
municipal, présidée par Christine Naudion et
Fleur Witzel, a remis des récompenses pour les
maisons les plus joliment décorées.
Carmen Friquet a salué le travail accompli par
les membres de la commission « vous faites
un travail remarquable, vous contribuez à
donner une bonne image de notre commune »

Au fil des mois
23/05 Nouveau commerce : Au jardin de Manon
Caty Lombard, fleuriste et nouvelle résidente à Scey-Sur-Saône, a
ouvert un nouveau commerce au centre du village.
Elle vous accueille AU JARDIN DE MANON :
• du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
• le dimanche de 9h30 à 12h.
• Tél : 07 81 85 29 00
Souhaitons-lui la bienvenue et une belle réussite
Le caporal-chef Patrick Guenin, pompier
volontaire,
a
pris
sa
retraite.
Il aura exercé pendant 46 ans au CPI de Scey-SurSaône.
Il
a
reçu
diverses
décorations
lors
d'une sympathique cérémonie, en présence de
son chef de centre Fabien Patton, de Carmen
Friquet
et d’une nombreuse assemblée.
A cette occasion, Il a été promu sergent honoraire.
Nous rappelons les prochains rdv les 2 et 9/02/2019 à la caserne pour une formation portant sur « les gestes qui
sauvent ». Inscriptions : www.sdis70.fr
La commission animations fêtes cérémonies et culture a accueilli en l’église Saint-Martin la chorale Maie
Joly de THIEFOSSE ( 88) – Un concert de plus de 45 choristes qui ont interprétés un répertoire très éclectique
alliant le sacré à la variété ainsi que la polyphonie corse.

AMAZON CIRCUS - Comédie musicale….un grand succès…
Comédie musicale présentée par la chorale du collège Château Rance avec la
participation de l'Orchestre d'Harmonie de l'Union Musicale.
Spectacle qui s’est déroulé sous le chapiteau de Cirq’Evasion.
UMS : Présidente Christiane LEMONT
Direction Pascal Dubois

Fête de l’école….

Félicitations aux jeunes élèves et à l’encadrement !

Les parents et les proches
des enfants étaient venus nombreux pour découvrir la
comédie musicale préparée par les élèves et leurs
enseignants. De chaleureux applaudissements ont
encouragé ces petits « choristes en herbe ».

Au fil des mois
Les Handballeuses championnes de Haute-Saône
L'équipe senior féminine du Handball club Val de Saône a remporté la
finale de la coupe de Haute-Saône face à l'équipe de Lure pourtant mieux
classée.
Cette victoire (35-33) a scellé la fin d'une belle saison pour le club et
l'équipe en particulier et permet l'accession des filles en ligue Nationale 3.
Président Christophe Othenin

Le GIC Canards de la Plaine de Saône, présidé par Hubert
Beauprêtre, a procédé au lâcher de 58 petits canards dans la
Saône vers le grand pont.

Une délégation de la ville de Dornstetten est venue participer à la
fête de la musique. Elle a été accueillie par le comité de jumelage
présidé par Georges Noël.
Nos amis allemands se sont rendus au square Dornstetten.

Union des Commerçants et Artisans
La plus grande brocante de la région pilotée par l’association
« Scey Belles Vitrines » s'est déroulée le lundi de Pentecôte.
Le public a apprécié de trouver sur le site plus de 100
exposants amateurs et professionnels.
On pouvait chiner de l'objet insolite à l’œuvre d'art.
Président Didier Vandroux

Dix ans déjà. Hubert Beauprêtre président de l'association de chasse a
été en 2008 l'initiateur d'animations pédagogiques à destination des
élèves des écoles.
Vendredi 29 juin, c'était la dernière séance. Beaucoup d'émotion pour le
président lorsqu'il a présenté le bilan d'une décennie de séances de
sensibilisation au respect de l’environnement.
Pour cette ultime journée, les enfants ont lâché une vingtaine d'oiseaux
dans le ciel et ont pu découvrir différents jeu et animations autour de la
nature et de la faune.

Au fil des mois
Commission animation fêtes et cérémonies et culture
La fête de la musique a de nouveau rencontré un grand succès.
Le public s'est retrouvé nombreux sur la place de la mairie, dès le milieu
d'après-midi pour écouter les élèves de l'Ecole Départementale de
Musique puis le concert de l'Orchestre d'Harmonie.
Durant la soirée, les groupes se sont succédés proposant une
programmation variée et appréciée de tous.
Présidente Marie-France Barberet

Spectacle de fin d’année…en juin
Les élèves de l'école de cirque ont présenté un spectacle
de belle qualité à leurs familles et leurs amis venus en
nombre sous le chapiteau de Cirq'Evasion.
Cette belle association innovante rencontre un grand
succès.
Une Sceycolaise Championne de France
Alizée Mottet-Devaux l’été dernier a décroché le titre suprême de
Championne de France catégorie Cadets (critérium des As) sur sa jument
« Dempsey5 ».
Toutes nos félicitations à elle et au poney club des Boulingrins.
Fête de la pêche
Une belle réussite pour la pêche à la truite organisée par
l’association de pêche de Scey- sur -Saône qui s’est déroulée le
15 août près du ruisseau, place de la mairie. Les enfants
parrainés par les membres de l’association étaient très fiers. Une
belle manifestation attendue chaque année par tous.
Président Patrick Viard
France 3 a proposé dans son journal régional un reportage sur le tourisme en val de Saône. Au centre du sujet,
Scey-Sur-Saône, ce petit coin de paradis...
Retrouvez le reportage sur le site de France 3.
L'office de tourisme des Combes à la Saône a proposé pour la
première fois des croisières avec le « Cadet Rousselle » afin de vous
faire découvrir la dérivation de Saint-Albin et plus précisément le
tunnel de Saint-Albin. Plus de 2000 personnes ont profité de ce
voyage.
Cette opération sera renouvelée pour 2019.
Embarquez pour un voyage agréable, laissez-vous porter et venez rompre avec votre quotidien... Dépaysement
garanti! Croisières simples, croisières apéritives ou croisières repas, vous trouverez forcément une sortie qui
vous plaira... n’hésitez pas à contacter vos conseillères en tourisme : Virginie et Claire.
Site - www.tourisme-scey-valdesaone.fr
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Commission animation fêtes et cérémonies et culture
Vendredi14 septembre, Carmen Friquet présidait la
cérémonie commémorative de la libération de SceySur-Saône avec la participation du conseil municipal,
de l'union musicale, des pompiers et des anciens
combattants.
Le collège était représenté par M. Garret, principaladjoint.

Soirée bistrot d’octobre
2 fois par an, cette manifestation rencontre un grand
succès. Ces soirées sont organisées avec le soutien du
club de tennis.
Prochains rdv les 16 mars et 5 octobre 2019
Présidente Marie-France Barberet

Prix du fleurissement 2018….une grande fierté…
Pour le palmarès départemental 2018 du
fleurissement des communes de plus de 1000
habitants, Scey-Sur-Saône-et- Saint-Albin se
classe au deuxième rang derrière Saint- Sauveur
qui compte 2000 habitants.
La remise des prix a eu lieu au gymnase de
l'Espace 70 à Vesoul. Carmen Friquet et Christine
Naudion ont reçu la récompense pour la commune.

C'était en 1969 : Dornstetten et Scey-surSaône se jumelaient.
L'année précédente, les collèges de Dornstetten
et de Scey-sur-Saône avaient montré la voie
avec le premier échange scolaire.
Depuis cette date, les contacts se sont renforcés
et une amitié est née entre les deux cités.
En juin 2018, nous accueillions une délégation allemande, en juillet
ce fut au tour d'une délégation sceycolaise de se rendre chez nos
amis de Forêt Noire.
2019 marquera le 50ème anniversaire du jumelage.
Récemment le comité de jumelage s'est réuni sous la présidence
de Georges Noël pour préparer la célébration de ce demi-siècle
d'échanges linguistiques, culturels et amicaux...

Au fil des mois
Cérémonie de commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre
La population a répondu massivement à la cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 organisée par la
commission « fêtes et cérémonies » de la municipalité
Cérémonie relevée par la présence de plusieurs maires de
communes voisines, des sapeurs-pompiers (soldats et
véhicules), de la gendarmerie, de l’harmonie musicale,
des anciens combattants des élèves de l’école primaire et
des élèves du collège château Rance et le personnel encadrant.
Beaucoup d’émotions partagées, des lectures de courriers de
poilus, de l’interprétation de la Marseillaise par les enfants des
écoles primaires, et de la chanson « le champ de bataille »
chantée par des élèves du collège dirigés par pascal Dubois.

Union Musicale Sceycolaise
L’orchestre d’harmonie a présenté son concert de la
sainte Cécile le 25 novembre en l’Église Saint- Martin
Des félicitations s’imposent au vu de la qualité musicale
proposée par les musiciens et leur chef d’orchestre.
Prochain concert à la salle des fêtes le 07 avril 2019
avec un thème surprise
UMS : Présidente Christiane LEMONT
Direction Pascal Dubois

L’union des commerçants et artisans de Scey-sur-Saône a
organisé une grande tombola du 1er au 22 décembre.
4200€ de bons d'achat ont été gagnés dont 1 vélo
électrique et 3 trottinettes électriques. Félicitations aux
heureux gagnants.
Président :
Didier Vandroux
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