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«

Chères Sceycolaises et Chers Sceycolais,

Beaucoup d’entre vous nous ont fait part de leur impatience à voir paraître le nouveau « SCEY L’INFO ».
La multiplication des évènements et manifestations diverses de portée départementale comme le congrès des anciens
combattants et celui des pompiers, régionale comme le congrès de philatélie ou nationale comme le passage du tour de
France et la densité des dossiers en cours nous ont conduits à différer la diffusion du bulletin municipal.
Il n’en sera que plus riche et vous permettra de découvrir la vitalité de notre tissu associatif et les nombreux projets en cours
portés par des privés ou par les collectivités locales.
En complément de cette publication, je vous rappelle que le site internet de la commune relaie chaque semaine l’activité de
la cité et je vous invite vivement à vous abonner à la newsletter qui vous permet de recevoir les informations directement
sur votre messagerie.
Je tenais particulièrement à vous remercier pour l’intérêt grandissant que vous portez à l’animation de notre belle commune
et vous souhaite une très bonne lecture.
Bien sincèrement,
Carmen FRIQUET
Maire

Il y a eu deux ans le 18 Août que le site est en ligne.
La fréquentation est toujours en hausse ! La moyenne de fréquentation mensuelle en 2017 :
- 2600 visites et 6000 pages vues !
- 43 % des visiteurs arrivent directement sur le site.
La page la plus consultée après la page d'accueil est celle du camping, puis l'agenda ensuite.

Nombre de visites sur les 12 derniers mois
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Programme des Festivités pour 2018
Les enfants :
Le vendredi 23 Mars 2018 – Une pièce intitulée : « Le Mur » d’une durée de 1h30
Salle des fêtes de Scey-sur-Saône à 20h30
Un festival de Théâtre pour les jeunes de Scey et troupes environnantes est prévu les 2/3/4 Mars 2018 Salle des fêtes de
Scey-sur-Saône à 20h30
Les adultes :
Le samedi 24 Mars 2018 – Une pièce intitulée : « Il est minuit Docteur Ivanov » d’une durée de 1h30
Salle des fêtes de Scey-sur-Saône à 20h30
Le festival de Théâtre comme chaque année est prévu du 4 au 12 Mai 2018 Salle des fêtes de Scey-sur-Saône.

Depuis le mois de juin, une nouvelle équipe dirige le club de foot. Le nouveau bureau est composé de la manière suivante:
Président : Bruno PATTON
Vice-Présidents : Vincent FIDON et Olivier GOGUEY
Trésorier : Patrick GHEERBRANT
Secrétaires : Julien NOEL et Teddy LEPAGE
Bureau et responsables de commissions : Fabrice COURTIER, Manu DIAS, Yannick PERRON, Jonathan JOLLIOT,
Sébastien DURGET, Eddy VIEILLE.
Deux équipes seniors (LR3 et D2) sont la vitrine, l'image du club
USS et montrent la voie à l'ensemble des jeunes footballeurs des
équipes U6 à U18. Toutes les catégories jeunes sont représentées
grâce à une entente avec le club de Traves pour former le
"groupement La Saône".
D’ailleurs, nous sommes à la recherche de dirigeants passionnés
pour encadrer les jeunes footballeurs le mercredi après-midi et le
samedi matin.
C'est l'occasion pour moi de remercier tous les bénévoles qui
donnent de leur temps pour le bon fonctionnement du club. Sans
eux, la tâche n'en serait que plus difficile et c'est appréciable de voir
cet esprit de groupe. Le club USS vous invite chaque week-end au
stade de la prairie pour encourager nos équipes.
Nous vous invitons également à une soirée dansante organisée par
l'USS le samedi 4 novembre prochain à la salle des fêtes de Sceysur-Saône.
Je remercie également la municipalité de Scey-sur-Saône et Saint
Albin qui nous soutient et qui nous aide constamment au fil de la
saison
Bruno Patton, Président de l'USS.
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L’US SCEY SUR SAONE
Vous invite à sa
Soirée Dansante
Le 4 Novembre 2017
à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône
Menu à 20 Euros:
Paupiette de Saumon et sa timbale de riz
Noix de joue de porc au Savagnin
accompagné d’un flan de légumes
Fromage et salade
Dessert
Café
Menu enfant (-de 13 ans) à 10 Euros
Réservations auprès d’Emmanuel Dias
06.68.56.03.80 au 20, rue André Bergerot 70
360 Scey-sur-Saône et de Julien Noël 14,
avenue de Verdun 70 360 Scey-sur-Saône
avant le 29.10.2017

Nouveau trimestre pour Echo System ! La salle de concert
vous propose de découvrir sa programmation octobre –
décembre avec notamment un spectacle pour les enfants « Un
arc en ciel de couleurs » à partir de 2 ans mercredi 22/11, des
concerts « Echo Motiv » consacrés aux groupes locaux
dimanche 26/11, un apéro-concert où la Colombie viendra à
Scey-sur-Saône avec Cumbia Pirata le vendredi 8/12 ou
encore une soirée festive pour célébrer avant l’heure les fêtes
de fin d’année samedi 16/12. Rendez-vous Z.A de l’Ecu à
Scey-sur-Saône !
Plus d’infos sur www.echosystem70.fr

L’amicale des donneurs de Scey-sur-Saône et des environs
est composée de 15 bénévoles et organise 6 collectes de sang
et plasma par an. L’année 2016, 441 personnes ont été
accueillies et 394 ont été prélevées, ce qui nous a permis de
fournir à l’EFS (Etablissement Français du Sang) 394 poches
de produits sanguins.
Donner son sang, c’est utiliser le pouvoir de sauver des vies
et faire avancer la recherche médicale.
L’année 2017 a bien commencé avec plus de 300 personnes
présentées pour 4 collectes. C’est bien, mais nous devons
poursuivre parce que les stocks en produits sanguins sont
faibles et doivent augmenter si on veut pouvoir répondre à la
demande grandissante des hôpitaux.
Je vous invite à venir donner votre sang régulièrement et
mieux encore de convaincre un parent, un ami, un voisin de
vous accompagner dans ce geste citoyen.
Pour pouvoir donner, il faut avoir plus de 18 ans et moins de
71 ans, présenter une pièce d’identité lors du premier don, ne
pas avoir été transfusé, ne pas avoir été anesthésié dans les 4
mois et être en forme.
La prise de médicaments n’est pas une contre-indication
systématique. Venez à la collecte, le médecin de l’EFS vous
renseignera.
Une prochaine collecte aura lieu le vendredi 8 décembre au
collège de 16h30 à 20h. On compte sur vous.
On compte sur vous ! Merci
Contact : Tél : 03 84 68 84 28
Georges NOËL, Président de l’amicale

4

Le Club Badminton Scey-sur-Saône a repris sa saison au début du mois de septembre
avec les mêmes créneaux horaires que la saison dernière, au gymnase du collège.
Les adultes se retrouvent le lundi de 19h30 à 21h et le jeudi de 19h à 20h30.
Une séance réservée aux jeunes de moins de 14 ans a lieu le mardi de 17h30 à 19h
et les cours sont de nouveau assurés par Christelle et Stéphane comme jusqu’à fin
2016. Cette préparation leur permet d’accéder à des compétitions de niveau
Régional. Le meilleur exemple est pour l’une de nos joueuses qui est devenue au
printemps dernier, vice-championne de Région Bourgogne/Franche-Comté en
benjamine.
Comme à chaque saison, des gens viennent essayer (2 séances totalement gratuites), certains restent une saison, d’autres
plus. Cela veut dire qu’une partie des effectifs est renouvelée à chaque début d’année sportive. Le niveau est donc assez
varié et tout le monde y trouve son compte, du débutant au confirmé. Aucune peur, ni aucune honte sur les terrains de
Badminton à Scey-sur-Saône.
Tout renseignement peut être donné au 06 62 47 95 22 ou en se présentant au gymnase lors d’un de nos créneaux.
N’hésitez pas à venir voir, l’essayer, c’est l’adopter.

L'association Res'urgence gère la ressourcerie. La ressourcerie
collecte des objets de toute nature devenus inutiles pour leurs
propriétaires, les vérifie et les revend à bas prix. Elle a donc un
triple rôle : un rôle de protection de l'environnement en limitant
les apports en déchetterie et un rôle social en vendant des objets
bon marché. La ressourcerie joue aussi un rôle éducatif auprès
des écoles, collèges...Le magasin se trouve dans la zone
artisanale, il est ouvert les mercredi et samedi de 13h à 17h.
Contact : 09 84 11 82 96
Photo : des milliers de livres à la ressourcerie - 0.5 € le livre de poche.
Alexis DEGASNE - Chargé de Sensibilisation RES'URGENCE Zone Artisanale 70360 SCEY sur SAONE - Tel : 09 84 11 82 96 / www.res-urgence.org

Les 8 et 9 juillet, 51 sceycolais se sont rendus Outre-Rhin fêter avec leurs amis allemands le 1250ème anniversaire
de Dornstetten. Dans la délégation, Carmen Friquet, les musiciens de l'Union musicale et les membres du comité
de jumelage avec le président Georges Noël.
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Pour 2017, encore mieux ! Tout nouveau spectacle « Equilibrium » réunissant sur la piste des artistes
internationaux renommés.
Nous proposons deux types de séance : Séance publique : 2 heures (avec entracte) Séance privée : 1heure (sans
entracte) Tout est équilibre. « Il est aussi noble de tendre à l’équilibre qu’à la perfection ; car c’est une perfection
que de garder l’équilibre » Jean Grenier.
Entre équilibre et poésie, laissez-vous emporter dans les tumultes de ce tout nouveau spectacle.
De nombreuses
Dates :
Samedi 23/12 à 18h
Dimanche 24/12 à 15h
Mardi 26/12 à 18h
Mercredi 27/12 à 15h
Jeudi 28/12 à 18h
Vendredi 29/12 à 18h
Samedi 30/12 à 15h –
Dimanche 31/12 à 15h

L’aire spectacle & Cirq’Evasion – 17 rue st Albin 70360 Scey sur Saône
07 77 90 10 81- www.cirque-evasion.com

Les cours de Judo ont repris le 14
septembre, au dojo de Scey sur Saône.
Notre professeur, Daniel COURTOIS
assurera toujours les 3 cours :
- de 15h à 16h30 pour les plus jeunes
écoliers
de
Scey
sur
Saône
- de 16h45 à 18h15 pour les enfants des
autres communes et les écoliers de Scey
sur
Saône
- de 18h30 à 19h45 pour les collégiens et
les enfants de CM1 et CM2 le
souhaitant.
En fonction des effectifs, les enfants
pourront être amenés à changer de
créneau horaire.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter la présidente, Kathlyne
GOMES, au 06 87 84 80 77.
N'hésitez pas à laisser un message!

6

Au début de cette nouvelle saison de chasse 2017/2018, cette association
se compose de 41 chasseurs dont 2 femmes.
Nous comptons depuis le début d’année de nombreuses animations :
- en mars une chasse à courre aux lièvres avec chiens ariégeois de l’équipage LOUE-LISON. Prochain rendez-vous 11
mars 2018.
- en avril avec le grand repas de chasse, un énorme succès pour cette ACCA. Prochain rendez-vous 7 avril 2018 où
vous pouvez déjà retenir votre place.
- en mai/juin pour la neuvième année consécutive nos animations de semis de jachère fleurie et le lâcher de faisans avec
la FDC70 et les scolaires de Scey-sur-Saône.
- le 12 juin notre AG et pour finir en juillet un grand méchoui sanglier a été organisé en forêt au chalet de M. Pierre
MEYER avec des amis des chasseurs.
Depuis cet été, de nombreux travaux ont été effectués : nettoyage des lignes des bois communaux, nettoyage et entretien
des 17 miradors. Des travaux au chalet, sécurisation électrique de notre chalet de chasse, création de WC et mise en place
d’une fosse septique, démontage et nettoyage des grandes volières et début des travaux d’un grand parking. Après ce très
bon bilan (même financier) sur les animations et travaux, le président Hubert BEAUPRETRE félicite toute son équipe
de chasseurs qui anime et travaille à ses côtés dans une bonne ambiance et un esprit d’équipe.
Cette ACCA, enviée par d’autres chasses, est très
connue au niveau départemental pour ses animations,
sa bonne gestion, sa richesse en petits et grands gibiers.
Nous avons encore cette année un beau plan de chasse :
prélèvement de 7 lièvres, 2 daims, 35 chevreuils et entre
30 et 40 sangliers comme les 2 dernières années.
Dès l’ouverture de la chasse, un magnifique sanglier de
162,5 kg a été prélevé par Joël BOUCLANS dans la
forêt du CHANOIS (voir photo). Encore bravo à toute
l’équipe et bonne saison de chasse à tous.
Pour la bonne sécurité de tous, amis de la nature,
veuillez respecter nos battues qui sont annoncées par
des panneaux attention battue en cours sur le périmètre
de la battue ou vous pouvez appeler le président au 06
70 33 83 47 qui vous indiquera les samedis après-midi
et tous les dimanches le lieu de la battue en cours. Merci
Le Président

Hubert BEAUPRETRE

Changement de bureau :
Président : Beauprêtre Sylvain - 15 Grande Rue
70170 Provenchère - 06 08 43 76 05 Sylvain.beaupretre@orange.fr
Responsable Sportif : Boudot Eric - 5 Rue de la
Mairie 70360 Bucey-Les-Traves - 06 84 41 37 69
BOUDOTE@wanadoo.fr
A Compter du Mercredi 04 Octobre, l’école de Tennis du TC Sceycolais reprendra son activité en accueillant des enfants
de 6/7 ans à 18 ans évoluant dans différents groupes de niveau, le Mercredi de 13h45 à 15h15 et le Samedi de 9h00 à
12h30. Pour toute information ou inscription, contacter notre éducateur sportif : Carole Wattree au 06 49 31 23 42.
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Une nouvelle organisation a été mise en place par la ligue de Tennis pour les plus jeunes, leur permettant de découvrir la
compétition depuis leur plus jeune âge et les faisant évoluer avec des codes couleurs. Pour ceux qui souhaitent en savoir
plus : www.galaxietennis.fr.
Nous sommes à la recherche également d’adultes souhaitant venir s’entraîner le lundi et le jeudi soir, nous permettant
d’engager plus de joueurs dans le championnat par équipes. Pour toute information contacter : Eric Boudot au 06 84 41 37
69.
Tout au long de l’année, le Club participe à diverses manifestations afin de se faire connaître : Tennis à l’école, Soirée
Bistrot, Tennis découverte, Tennis Galaxie, Randonnée…
Pour toutes autres infos, merci de contacter Sylvain Beauprêtre au 06 08 43 76 05.

La saison 2017/2018 démarre !
Le HBC Val de Saône c’est :
Plus de 200 licenciés qui sont répartis dans 15 équipes
13 équipes engagées en compétition, de l’école de handball aux seniors, qui portent fièrement les couleurs de notre
association.
Une section babyhand qui accueille les enfants de plus de 3 ans chaque samedi matin à partir de 10 heures.
Une section loisirs qui se retrouve tous les jeudis pour jouer et s’amuser au handball sans la contrainte d’un
championnat.
Une équipe d’encadrants bénévoles et une professionnelle dynamique pour transmettre leur passion et les valeurs
associatives. Ces personnes n’hésitent pas à donner de leur temps pour se former et conseiller les licenciés. Plusieurs
encadrants interviennent aussi pour le comité départemental de la Haute-Saône ou pour la section sportive féminine du
Lycée des Haberges.
Des jeunes licenciés prêts à aider à chaque instant pour faire vivre notre sport à Scey Sur Saône.
Une réelle dynamique s’est installée ces dernières années. Après avoir passé le cap des 200 licenciés il y a maintenant 2 ans,
le niveau sportif a aussi progressé. Les séniors féminines terminent en troisième position de leur championnat Prénational
et ont en projet d’accéder en National 3 territoriale la saison prochaine.
Les -18 ans masculins terminent champions de promotion et offrent un bel avenir aux seniors masculins. Ces derniers ont
aussi l’ambition de jouer au niveau supérieur la saison suivante. Après avoir engagé une deuxième équipe seniors féminines
l’année dernière, c’est au tour cette année de la section masculine qui compte désormais deux équipes.
Nos 140 licenciés jeunes ont aussi l’envie de progresser et offrent le meilleur d’eux pour donner l’avantage à notre club lors
des rencontres chaque week-end.
Nous vous invitons à découvrir notre passion au gymnase de Scey-sur-Saône, une structure chauffée, à l’abri des
intempéries.
Devenez joueurs, parents de joueurs, spectateurs et rejoignez notre belle famille du HBC Val de Saône.
Contact : Mme LEBRUN Cindy au 06 73 21 83 00 mail :5270010@ffhandball.net
Site internet : http://hbcvaldesaone.clubeo.com Facebook : HBC Val de Saône
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Un nouveau bureau a été élu pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.
Président : Patrick VIARD. 03-84-92-75-81. Mail : viard.patrick70@laposte.net.
Vice-présidents : Claude MOURAND et Jacques GUILLET.
Trésorier : Robert JUSSIER.
Secrétaire : Philippe VERJUS.
Membres : Manon DOUHAIN. Samuel BOUCLANS. Michel DERIOT. Damien GROSSET. Louis DEBOUT.
M. Francis COURTOISIER a démissionné de ses fonctions de garde. M.Francis DORGET est garde particulier de
l'association. Il a participé aux formations obligatoires.
Une matinée "nettoyage" a été organisée en
début d'année. Plus de 300 kg de déchets de
toute sorte ont été récupérés sur les bords
de Saône.
Les dépositaires de cartes de pêche sont les
suivants :
- Office de tourisme, Scey-sur-Saône.
- Bureau de tabac, Scey-sur-Saône.
- Territoire pêche, Pusey.
- Sur le site: www.cartedepêche.fr.

Photo – fête de la pêche le 15/08

Depuis 2 ans la commune, en lien étroit avec le Directeur de l’EHPAD St Joseph, réfléchit au moyen de rapprocher les
résidents du foyer-logement des services et des commerces.
L’acquisition de la propriété de l’APF (ex Mme Charpiot) par le CCAS a permis d’engager les démarches.
Après le feu vert du conseil départemental pour porter la capacité de la Résidence-autonomie (nouvelle appellation des
foyers-logements) à 19 logements au lieu de 15 actuellement, le CCAS a mandaté Habitat 70 pour porter le projet.
Ce transfert présente également l’avantage de permettre l’extension de l’EHPAD dans de bonnes conditions avec espéronsle une augmentation du nombre de lits.
Le CCAS cèdera le terrain à l’opérateur pour l’euro symbolique ; Les autres financeurs seront notamment le conseil
départemental et la communauté de communes des Combes.
La consultation pour le choix du maître d’œuvre devrait être lancée au mois d’octobre.
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Quelles activités pratiquer à Scey-sur-Saône et Saint Albin ? Découvrez le panel des
associations sceycolaises, qu’elles soient sportives, sociales, culturelles, et cultuelle,
et les services de santé et bien-être … et contactez-les sans plus tarder !

Union Sportive Sceycolaise
Amicale des Boulistes Sceycolais
Président : Dominique BAU
Tél : 03 84 68 82 36
Secrétaire : Sandrine ORRIOLS
Tél : 03 84 92 74 13
Mail : christophe.orriols@sfr.fr
Activité : pétanque
Lieu : Boulodrome (vers la salle des fêtes)

Président : Bruno PATTON
Tél: 06 88 77 50 26
Vice President: Vincent FIDON
Tel: 06 83 12 65 39
Site web: us-sceysursaone.footeo.com
Mail : sceysursaoneus.foot@gmail.com
Activité : football
Lieu : Stade et gymnase (l’hiver)

Handball Club Val de Saône
Cirq’Evasion
Directrice: ALVAREZ Claire
Tel: 07.77.90.10.81
Mail :cirque.evasion@gmail.com
Lieu: 17 rue St Albin
.
Activités:
école de cirque, cours d initiation,
intermédiaire, perfectionnement, et professionnel.
Stage découverte ou de perfectionnement
spectacle, animation

...

President: Christophe OTHENIN
Tél: 03 84 74 36 81 ou 06 07 57 80 40
Site web: hbcvaldesaone.clubeo.com
Mail: christophe.othenin@sfr.fr
Activité: handball
Lieu : Gymnase

Judo Club Sceycolais
Et Gymnastique Adulte
Président : Kathlyne GOMES
Tél : 03 84 68 82 53 ou 06 87 84 80 77
Mail : kathlynegomes@orange.fr
Activité : judo et gymnastique adulte volontaire
Lieu : dojo (vers salle des fêtes)
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Atout Sport Badminton

Centre Equestre
Poney-Club des Boulingrins

Président : Stéphane PLAZA
Tél : 06 62 47 95 22
Mail : mumustef@bbox.fr
Activité : badminton
Lieu : gymnase

Responsable : Sophie DEVAUX
Tél : 03 84 92 70 25
Site web: boulingrins.com
Activité : poney-club, mini-ferme
Lieu : écuries du château
boulingrins70@orange.fr
hébergement insolite avec 1 roulotte dans le parc

Société de Pêche
(Association Agrée Pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique )

Tennis Club Sceycolais

Président : Patrick VIARD
Tél : 03 84 92 75 81

Président : Sylvain BEAUPRETRE
Tél : 06 08 43 76 05
Mail : tennis.sceysursaone@orange.fr

Cartes : Office de Tourisme et Tabac
Activité : animation autour de la pêche

Lieu : cours derrière salle des fêtes

Supporters de l’Olympique de Marseille

Club des Supporters de
l’Union Sportive Sceycolaise

Président : Jean-Pierre CORNU
Tél : 06 84 79 64 71
Site web: omss.e-monsite.com

Président : Guillaume LABROSSE
Tél : 06 82 84 14 97
Mail : labrosseguillaume@orange.fr

Vice-président : Bruno BASTARD
Tél : 06 32 92 79 63
Mail : bo.bastard@cegetel.net

Activité : supporters du club de football local
Lieu : stade et extérieur

Activité : Organisation des déplacements

ACCA
Association Communale De Chasse Agréée

Cours de PILOXING

Président : Hubert BEAUPRÊTRE
Tél : 03 84 68 85 11
Mail : hb.beaupretre@orange.fr

Boxe-pilates-danse
Contact : Wendy KAISER
Tel : 06 60 34 40 38

Activité : société de chasse
Projets pédagogiques avec les scolaires,
Nettoyage, élagage lignes de bois, gestion du
gibier

Wen.kaiser@gmail.com
Salle des Fêtes, le mardi soir 20h30

Association sportive du collège
Cours de ZUMBA

Président : Mme SANS
Tél : 03 84 68 87 08
Site web : ce.0700894s@ac-besancon.fr
Activité : activités sportives diverses

Contact : Virginie NOWAK
Tel : 06 45 41 84 51

Lieu : gymnase et compétitions à l’extérieur

Virginie.nowak@orange.fr
Lieu : Salle des Fêtes, Le
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lundi

soir

Union Musicale Sceycolaise
Présidente : Christiane LEMONT
Tél : 06 84 64 37 82
Mail : unionmusicalescey@gmail.com
Site web: http://sites.google.com/site/orchscey

Comité de jumelage

Activité : harmonie municipale, concerts

Président : Georges NOËL
Tél : 03 84 68 84 28
Mail : georges.noel70@orange.fr
Activité : échanges avec la ville allemande de
Dornstetten

Bibliothèque Municipale
Responsable : Mireille MILLER
Tél : 03 84 68 89 07
Mail : bib6@wanadoo.fr
Activité : livres, CD audio et accès web

Club Loisirs Evasion
Génération Mouvement
(Aînés Ruraux)
Président : Claude DEMANGE
Tél : 03 84 68 81 51
Mail : claude.demange4@orange.fr
Site web : ainesrurauxsceysursaone70.e-

monsite.com
Activité : aînés ruraux (marche, repas dansant,
dictées, pétanque,…)

Sourire Sceycolais

Filière Bois du Val de Saône

Président : Nathalie HENRY
Tél : 06 19 05 84 07

Président : Michel FAIVRE
Tél : 03 84 92 75 47
Mail : faivre.michel@libertysurf.fr
Site web : www.fbvs.fr
Activité : faire connaître la forêt et les anciens
métiers du bois, location chenille

Activité : théâtre adultes et enfants, représentations

Au Coin de l’Oreille
Présidente : Emanuel BOURGEOIS
Tél : 03 84 75 80 29
Mail : anne-cecile@aucoindeloreille.org
Mail: marie-jeanne@aucoindeloreille.org
Site web: echosystem70.fr
Activité : diffusion de concerts. Festival itinérant en
été et salle de musiques actuelles. Diffusion de
concerts et spectacles jeunes publics. Ateliers
pédagogiques.
Salle de concert : ZA l’écu, Route de Port/Saône

Office de Tourisme des Combes à la Saône
Président : Thierry DUMONT
Tél : 03 84 68 89 04
Mail : ot.combesalasaone@gmail.com
Site web : www.otc3.fr
Activité : accueil, information, animation, et
Promotion du territoire communautaire.
Vente des cartes de pêche, cartes avantages
Jeunes, billetterie salle Echo system et accès web.
Lieu : 32, rue Armand Paulmard

Temps libre 2000
Présidente : Nicole GALLOTTE
Tél : 03 84 68 87 36
Activité : couture, dentelle,
patchwork…
Lieu : salle 1er étage
bibliothèque
Club Poterie
Président : Guillermo SALAZAR
Tél : 06 79 48 30 45
Activité : Sculptures et poterie
Lieu : Mairie

Association Education
et Loisirs
Contacts : Christine RICHARD
et Isabelle VERGNAULT –
Tel : 03 84 92 73 85 –
Lieu école primaire
Activité
: sorties
animations
Foyer
duetCollège
Contact : Florence VIROT –
Tel : 03 84 68 87 08
Activité : Animations, spectacles
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Ecole de Musique
Départementale
Contact : 03 63 52 85 04
Mail : secteur-centre@edm70.fr
Activité : cours solfèges et instruments
Lieu : Mairie

Association
Loisirs Culture
Présidente : Marie-Thérèse BEGEOT
Contact : Jacqueline BUTARD
03 84 68 83 05
Activité : sorties et animations

Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles
Président : Georges NOËL
Tél : 03 84 68 84 28
Mail :georges.noel70@orange.fr

Aide à Domicile en Milieu Rural

Donner c’est urgent et maintenant

Présidente : Marie-Thérèse BEGEOT
Secrétariat : 03 84 68 86 87
Route de PORT SUR SAONE

Croix rouge
Directrice Départementale :
Colette BIOT : 06 06 66 65 81

Anciens Combattants & Souvenir Français

Référente Locale : Marie-Thérèse BEGEOT
Tél : 03 84 68 82 69

Président : Jean-Pierre MAIRE
Tél : 03 84 92 73 16
Commémorations, Défilés, Repas

Res’urgence

Amicale des Pompiers
Présidente : Christelle PATTON
Tél : 03 84 92 71 40
Mail : christelledubois70@orange.fr

Centre de Première Intervention

Président : Lamy TOUSSAINT
Tél : 09 84 11 82 96
Mail : contact@res-urgence.org
Site web : res-urgence.org
Contact : Jean Philippe ORION
Ateliers de groupes : sensibilisation à l’environnement,
valorisation, collecte : ressourcerie
Lieu : ZA l’écu, Route de Port/Saône

Chef de Centre : Fabien PATTON
Tél : 03 84 92 71 40
Mail : fabienpatton@orange.fr

Local Jeunes – F.O.L
Communauté de Communes des Combes

Scey Belles Vitrines
(Union des Commerçants et Artisans)

Président : Didier VANDROUX
Tél : 03 84 92 74 52 ou 07 60 70 23 09
Mail : a.b.m-collections.old@wanadoo.fr
Activité : Grande brocante le Lundi de Pentecôte.
Foire aux livres fin février.

Responsable : Clémentine DURGET
Tél : 03 84 92 77 23
Mail : localjeunesc3sports@orange.fr
Activité : Accueil des ados de 12 à 17 ans, aide
aux devoirs, informatique, sorties, stages
sportifs, …
Lieu : Avenue des Pâtis

YOGA

Esthéticienne
Sylvie BOUHELIER
Route de Port sur Saône
Tél : 03 84 76 05 31
Mail : lesensdelabeaute70@orange.fr

Martine RENAUD
Enseignante de yoga – viniyoga Tél. 06 36 360 367
Cours les mardis en mairie
martine.renaud108@orange.fr

Hypnothérapeute

Osthéopathe

CULTUEL

Laetitia DESBONNETS
Tél : 06 59 94 93 56
Mail : www.hypnose70.com
2, chemin des vignes

Alexandra PAUSET
Tél : 03 84 96 27 46
06 38 48 90 44
2, chemin des vignes13

Presbytère : rue Michel PERROT
Contact :
André Messelet : 06 83 51 90 46

Nous sommes régulièrement sollicités pour des locations de meublés par des stagiaires en entreprise ou
administration ou des étudiants en alternance entre autre.
Pour répondre à cette demande, la commune a décidé de créer 3 studios meublés dans l’ancien logement de
l’instituteur avenue des Pâtis, au-dessus de la maternelle.
Chaque studio sera composé d’une chambre, d’une salle de bains et d’une cuisinette.
Les entreprises retenues sont les suivantes :
- PIGHETTI de Jussey pour démolition, plâtrerie peinture, isolation
- RODESCHINI Philippe de Scey-sur-Saône pour menuiseries extérieures et intérieures
- ROSSI de Soing pour les sols
- ABRUZZI Gérard de Scey-sur-Saône pour sanitaires et chauffage
- NOIRJEAN à Scey-sur-Saône pour électricité ventilation antennes
- Métallerie du Val de Saône de Port-sur-Saône pour la serrurerie
La maîtrise d’œuvre a été confiée à Albert MAY, architecte à Scey-sur-Saône.
Le coût de l’opération s’élève à 110 000€ TTC
La commune a d’ores et déjà obtenu un accord de subvention de l’Etat au titre de la DETR à hauteur de 17 000€.
Une aide de 10 000€ du Sénateur Michel RAISON au titre de la réserve parlementaire est attendue. Le Pays de
Vesoul Val de Saône au travers du dispositif TEPCV apportera 3 500€ et un dossier a été déposé pour un
financement Leader (fonds européens)
Les travaux débuteront au plus tard au mois d’octobre.

A la place de la ruine qui dénaturait le paysage depuis de nombreuses années s’érige désormais un nouveau
bâtiment qui accueillera sous maîtrise d’ouvrage d’Habitat 70 quatre logements locatifs.
Un T2 et un T3 au rez-de-chaussée et un T2 et un T4 à l’étage.
Chaque logement disposera d’une place de stationnement extérieure. Cet espace sera fermé par un portail
coulissant.
Le CCAS de la commune s’est porté acquéreur du terrain, a pris en charge la démolition et a cédé le terrain nu à
habitat 70 pour l’euro symbolique.
Les logements seront disponibles à la location au mois de mai 2018. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter
l’agence Habitat 70 de Gray.
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Afin de sécuriser les entrées de notre commune, le conseil municipal a mandaté Ingénierie 70 – Ci-joint les 3 propositions
retenues. Démarrage des travaux début octobre.

- Entrée côté stade :
Voie rétrécie

Bande rugueuses

- Entrée route de Ferrières :
Chicanes

- Entrée route de la Neuvelle :

Voie rétrécie
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La Poste ou la Maison des services au public
A Scey-sur-Saône, depuis Février 2017, la Poste
s’est modernisée en proposant de nouveaux
services aux habitants.
Un ordinateur, une imprimante et un scanner sont mis à la disposition des usagers pour effectuer leurs démarches auprès
de différents organismes :
 MSA
 CAF
 Pôle emploi
 Pré-demande de carte d’identité par Internet.
Prochainement, des démarches pour la Préfecture, le Trésor Public (paiement en ligne, déclaration d’impôt, …) seront
également possibles.
Les agents de la Poste proposent leur aide pour faciliter les démarches (sur RDV aux heures habituelles d’ouverture du
bureau).
Ce nouveau service connaît déjà un peu de fréquentation.

Bref rappel de la présentation de la
réunion publique qui a eu lieu à Scey sur
Saône le 14 Juin 2017.
Dans ma cuisine, je dépose mes
épluchures et autres restes de repas dans
le sac biodegradable de mon bioseau.
Le bioseau est aéré ce qui permet
d’assécher les biodéchets.
Je vais ensuite déposer mon sac
biodégradable fermé au point d’apport
volontaire près de chez moi.
Je m’identifie en passant mon badge.

N’hésitez pas à prendre contact si besoin.
Il y a depuis juillet une distribution de matériel
par foyer et une sensibilisation.
En cas d’absence, votre matériel sera disponible
au SICTOM Val de Saône – Zone Artisanale –
Scey/Saône.

Vous trouverez ci-joint le récapitulatif des
emplacements des Points Apports Volontaires
sur la commune de Scey-sur-Saône et SaintAlbin.

N° de l'abri bac
PAV N°098008
PAV N°0458F8
PAV N°088008
PAV N°03531C
PAV N°0258F8
PAV N°058008
PAV N°0B8008
PAV N°0358F8
PAV N°048008
PAV N°04531C
PAV N°068008
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Adresse
Rue de la Motte
Grande rue du Bourg
Rue de la Voye de Rupt
Rue de la Croix de Pierre
Avenue de Verdun
Rue de Derrière les Murs
Chemin des vignes
Rue de la Neuvelle
Place Flamand - Saint Albin
Rue des Forges
Rue de la Baume

Comme chaque année, des améliorations sont apportées pour améliorer le
cadre de vie des sceycolais. Fleur Witzel s'est occupée des jardinières qui
décorent les ponts, le camping, et la mairie. M. Chevalier de Soing a fleuri
l'avenue des Pâtis, la route de Port, la rue Armand Paulmard.
De nombreuses compositions ont été photographiées par les touristes.
Le jury départemental est passé vendredi 30 juin 2017. il a apprécié
l’engagement de la commune, l'implication des habitants, il a pris en compte
des critères environnementaux comme la diminution de l'usage des
pesticides, le travail de tonte et de taille.
Le jury a été sensible aux actions menées par les écoles et les enfants.
La commission fleurissement, les employés communaux, les élus sont
mobilisés pour le plus grand plaisir de tous (habitants, touristes).

Pouvez-vous nous indiquer ce que fut votre
parcours professionnel avant de devenir le
nouveau principal du collège Château Rance?
Personnel de direction depuis septembre 2008, j’ai
d’abord occupé des postes d’adjoint en collège puis de
principal, pendant quatre ans, au collège de Noidanslès-Vesoul. Auparavant, j’ai été enseignante dans le
premier degré pendant vingt ans.
Pourquoi devenir chef d’établissement?
C’est un métier difficile mais passionnant, très riche
dans le domaine des relations humaines. J’ai le
sentiment d’apprendre et de progresser (du moins je
l’espère) chaque jour dans l’exercice de ce métier.
Pourquoi demander le collège Château Rance?
Après quatre années à Noidans-lès-Vesoul, je souhaitais un établissement différent qui me permette de développer encore
de nouvelles compétences.
Des projets en tant que chef d’établissement?
Accompagner mes équipes dans la mise en oeuvre des nombreux projets déjà programmés en veillant au respect de l’égalité
des droits et à la cohérence des parcours.
Conforter les bons taux de réussite des élèves du collège Château Rance en poursuivant notamment le travail engagé à
l’amélioration du climat scolaire avec les membres de la communauté éducative mais aussi nos partenaires.
Vous avez sans doute découvert Scey sur Saône et Saint Albin petite cité comtoise de caractère?
En fait, je redécouvre Scey-sur-Saône et j’ai redécouvert ce slogan quelques jours avant la rentrée scolaire, sur la route un
matin. Et j’ai pensé que l’association entre une petite cité comtoise de caractère et une petite femme de caractère devrait
bien fonctionner…
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La bibliothèque est un service municipal ouvert à tous et entièrement gratuit. C’est aussi un lieu d’accueil et de rencontre
pour tout le monde.
Elle offre un accès libre à des collections afin de satisfaire les besoins d’information, de loisir, d’éducation, de culture et de
musique : rock, jazz, variété française, musique du monde, classique…….
Un service de portage de livres à domicile est proposé aux abonnés sceycolais. Ce service s’adresse aux personnes dans
l’incapacité de se déplacer.
La médiathèque départementale de Haute-Saône permet d’avoir accès à un choix de livres encore plus grand et de réserver
ce que les lecteurs recherchent.
Ouverture de la bibliothèque : mercredi et samedi de 14h à 18h.
Plus d’infos contactez la bibliothèque au 03.84.68.89.07
Vous les avez sans doute découvertes.
La municipalité fait installer 3 cabanes à livres : une devant l'Allée
Noire, une devant le camping et une au square Fournot.
Le principe est simple, le lecteur y dépose des livres qui ne lui sont
plus utiles et peut en emprunter dans la cabane et les y déposer ou
non une fois lus. Le bon fonctionnement réside sur la volonté
d'échange et de découverte de nouvelles lectures.

Sur grand écran
diffusion du match
de qualification de
l’équipe de France de
foot.

Salle des fêtes
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A compter du 31 décembre, la trésorerie de Scey sur Saône fermera ses portes suite à des directives nationales.
Afin de préserver l’aire de jeux et la piscine contre les dégradations, des caméras de surveillance ont été installées.

Pascal DUBOIS, chef d’orchestre, Christiane LEMONT présidente, et les musiciens vous convient à leur Concert d’hiver
en l’Eglise St Martin dimanche 3 Décembre 2017 à 16h00 – Entrée libre –

Une nouvelle campagne de stérilisation va être mise en place d’octobre 2017 à février 2018.
Merci de signaler exclusivement en mairie les endroits où se concentrent les chats errants afin que les bénévoles puissent
les capturer. Ils seront ensuite stérilisés et remis en liberté. Miaou !!!

Depuis le 22 mars 2017, les règles de délivrance de la carte nationale
d'identité changent. Seules les mairies équipées de lecteurs biométriques,
délivreront la nouvelle CNI. Où faire votre carte d'identité ?
En Franche-Comté, 64 mairies peuvent délivrer les nouvelles cartes dont
Jussey – Port sur Saône – Noidans les Vesoul – Vesoul –

Pour obtenir votre carte d'identité, il est nécessaire de
prendre rendez-vous à la mairie de mon choix équipée
du dispositif de recueil.
Les dossiers peuvent être pré-remplis en ligne sur le
site http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ .
Vous pouvez ensuite venir vous présenter à votre
rendez-vous en mairie, muni de votre numéro de prédemande et des pièces à fournir pour l'enregistrement
de votre dossier.
Les pièces sont à fournir en original et en copie, la liste
est
disponible
sur http://miramas.org/mavie/demarches-administratives/carte-nationale-dide...

19

Peut-on faire brûler ses déchets verts dans son jardin ?
Le brûlage des déchets peut être non seulement à l’origine de troubles de voisinage générés par les odeurs et la fumée, mais
aussi être la cause de la propagation d’incendie si les feux ne sont pas correctement surveillés et contrôlés.
Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l'air libre.
Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
 l'herbe issue de la tonte de pelouse,
 les feuilles mortes,
 les résidus d'élagage,
 les résidus de taille de haies et arbustes,
 les résidus de débroussaillage,
 les épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Vous pouvez également en faire un compost individuel.
Plus de 100 portes drapeaux étaient présents.

Pour fêter les 40 ans de leur création, la confrérie des rillettes comtoises a choisi de revenir dans leur berceau à Scey-SurSaône pour leur traditionnel concours.
Le 25ème Concours des Rillettes Comtoises (à base de viande de porc fumée) organisé par la Confrérie des Rillettes
Comtoises sous le patronage de la Confrérie des Chevaliers de Saint-Antoine s’est tenu le vendredi 7 avril.
Le concours ouvert à tous les professionnels de la boucherie-charcuterie, traiteurs et restaurateur a rassemblé une quinzaine
de candidats.
Jean-Marie MOUREY Président de la Confrérie des Rillettes Comtoises a accueilli le jury placé sous la présidence de JeanFrançois MITANCHEY.

Après une double notation, 5 prix ont été attribués.
LAUREATS DU CONCOURS
Médaille d’Or: Maison JOYANT 31 rue François Mitterrand 70170 Port-sur-Saône
Médaille d’Argent: Yves BRELOT 88 Grande Rue 39800 Poligny
Médaille de Bronze: COURBET TRAITEUR 71 rue de Dôle 25000
Besançon
Prix d’Honneur: SARL E. NORMARD 1 rue de l’Eglise 70000
Vaivre et Montoille et Quentin FARQUE 29 rue Marquiset 70800
Fontaine-les-Luxeuil
Mise à l’honneur de la Confrérie des Chevaliers de Saint-Antoine
Jean-Marie Mourey a demandé à la Mairie de Scey-sur Saône de mettre
à l’honneur le Bailliage B-FC de la Confrérie des Chevaliers de SaintAntoine pour ses 40 ans de présence auprès de la Confrérie des Rillettes
Comtoises.
Madame le Maire a eu le plaisir de remettre à Jean-François Mitanchey
la médaille de la Ville de Scey-sur-Saône.
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L’office de tourisme prépare les
évènements d’automne, après une
saison riche de 25 animations
proposées durant la période estivale
au sein de la Communauté de
Communes.
Fidèles à notre programmation :
Le théâtre de rue, les visites guidées et les apéritifs-concerts,
qui remportent chaque année un franc succès et l’adhésion
du public. Nous avons souhaité renouveler et élargir notre
offre touristique avec l’organisation d’un Marché de Pays et
d’une Soirée Cabaret.

Les nouveautés
Pour satisfaire un plus large public, du côté des visites guidées, les visites gratuites du Château de Rupt-sur-Saône et du
tunnel de Saint Albin ont débuté dès le mois de mai et ont été déplacées au samedi à 14h, au lieu du vendredi matin. Nous
y avons intégré également une offre familiale avec la création d’un livret pédagogique pour les enfants.
Autre nouveauté cette année, un accompagnement pédagogique lors de visites de scolaires ou périscolaires au château de
Rupt-sur-Saône. Des ateliers de découverte ludique et globale du site, intégrant une approche pédagogique ont été mis en
place. Nous souhaitons développer cette offre à destination des classes qui souhaiteraient visiter le château de Rupt-surSaône ou le tunnel de Saint Albin.
Porteur du projet « Accueil vélo » nous avons souhaité permettre au public de découvrir notre belle vallée de la Saône et
ses environs, à vélo. Nous avons donc développé la location de vélos adulte/enfant à l’Office de Tourisme : les touristes
mais aussi les habitants accueillant famille et amis cet été, sont venus profiter de notre offre cycliste !

Du côté de la presse :
Pour vous tenir informés, nous sommes présents sur les
réseaux sociaux et vous êtes de plus en plus nombreux à
nous suivre : plus de 1 800 fans cette année sur notre
page Facebook Destination vallée de la Saône !
Et pour ceux qui préfèrent la presse, nous avons élargi
notre couverture presse et bénéficié de publications
hebdomadaires. Nos évènements ont été également
couverts par France Bleu Besançon, avec notamment
notre participation à l’émission du samedi 26 août : la
dernière visite guidée du Château a alors accueillie 80
personnes, comptant parmi elles, un public régional !

Présence à l’extérieur de l’office
Nous avons reconduit pour la troisième fois l’accueil « Hors les murs » sur les sites du camping et la halte fluviale de Sceysur-Saône et de Soing. Destinée à aller à la rencontre du public, notre démarche nous a permis d’échanger avec les
plaisanciers, les camping caristes et les promeneurs qui nous ont confiés découvrir notre territoire avec grand plaisir !
Autre moment fort cette saison : le passage du Tour de France sur notre territoire. L’office de tourisme s’est installé au rondpoint au centre de Scey sur Saône : un emplacement de choix pour voir et être vus, avec la promotion de nos animations et
des manifestations estivales prévues sur l’ensemble du territoire des Combes. Cela a été un moment de partage extraordinaire
et de belles prises de vue de la caravane et des coureurs.
Du côté des temps forts du territoire, c’est à la fête du patrimoine industriel aux Forges de Baignes début juillet, que nous
avons installé notre stand.
La fréquentation du public a été grandissante cette saison et nous encourage à renouveler ces nouveautés la saison prochaine
et à travailler d’ores et déjà à de nouvelles propositions pour susciter la curiosité du public local et touristique.
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Et pour clôturer cette saison réussie, des mini-croisières ont eu lieu le 24 septembre
dernier en partenariat avec VNF ainsi que notre traditionnelle Marche gourmande le
1er octobre à Pontcey, Aroz et Chemilly.

Suivez-nous sur nos pages
Facebook et Instagram !

Destination Vallée de la
Saône
vallee_de_la_saone
Et sur notre site internet :

www.otc3.fr

Nouveau lotissement
La communauté de Communes des Combes a bénéficié le 17 juin 2017 d’un permis d’aménager pour créer 11 parcelles
constructibles ; L’offre sera complétée par 6 pavillons locatifs sous maitrise d’ouvrage d’Habitat 70.
Cette opération constitue la 2ème tranche du lotissement du « Haut Chanois »
A la demande de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) l’INRAP a procédé entre le 7 et le 9 août à des
fouilles archéologiques préventives. Le rapport de l’institut doit être transmis dans les 2 mois.
Le prix des parcelles est fixé à 40€ TTC/m2.
Pour tout renseignement s’adresser à la Communauté de Communes (tel : 03 84 92 72 12)

Le site du Tunnel de Saint-Albin s’est paré d’un nouvel atout cette année : un sentier d’interprétation.
Aménagé par la Communauté de Communes des Combes, ce
cheminement piétonnier surmonte le merlon et permet de
relier l’amont du canal à l’aval du Tunnel. De la longueur du
tunnel, il permet aux promeneurs de découvrir l’histoire de la
construction du Tunnel et de terminer la balade par des points
de vue culminant l’entrée et la sortie du Tunnel. Une aire de
pique-nique a également été aménagée pour profiter
pleinement du site.
Du côté du Port de plaisance, une nouvelle aire de service
accueille depuis cet été les camping-caristes. Le port est un
lieu de promenade agréable où nombre de sceycolais aiment
venir se balader. La Communauté de Communes a renouvelé
le mobilier et remplacé les tables de pique–nique et les bancs,
pour le plaisir de tous.

Projet culturel
La Communauté de Communes compte six bibliothèques : Scey-sur-Saône, Ovanches, Soing, Noidans-le-Ferroux, Raze et
Mailley. Animées par des équipes impliquées, les bibliothèques accueillent régulièrement les lecteurs, pour l’emprunt de
livres, mais pas seulement. Afin de renforcer l’offre culturelle sur le territoire, la Communauté de Communes souhaite
permettre aux bibliothèques de former un réseau pour développer leur offre de lecture et de services. La 1ere réunion des
équipes de bibliothèques a eu lieu le 16 septembre dernier et a donné naissance à des projets communs prometteurs. A vos
livres : les bibliothèques vous accueillent !
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