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Chères Sceycolaises, chers Sceycolais,

Nous venons de vivre un été très chaud, ou plutôt caniculaire, 
difficilement supportable pour la plupart d’entre vous. Encore plus 
que la flambée du thermomètre, la sécheresse persistante doit 
nous questionner sur nos usages et notamment sur notre consom-
mation d’eau potable.

L’installation, il y a quelques années de récupérateurs d’eau de pluie nous a permis de maintenir le 
fleurissement de la commune à un niveau correct. La commission fleurissement va poursuivre les actions 
permettant de réduire la consommation en eau tout en préservant notre cadre de vie. Une réflexion est 
notamment engagée sur l’aménagement de la place de la mairie.

Ces conditions climatiques ont, il est vrai, fait regretter encore d’avantage la fermeture de la piscine 
municipale mais j’espère vivement que les études en cours nous permettrons de proposer dès l’année 
prochaine un équipement remanié avec des coûts de fonctionnement optimisés, à la condition bien sûr 
que les investissements nécessaires soient compatibles avec les finances communales. Le groupe de tra-
vail constitué, composé de conseillers municipaux mais aussi de sceycolais volontaires devra permettre 
aux élus de prendre des décisions en connaissance de cause.

Malgré cette situation, les vacanciers n’ont pas boudé notre belle cité, Le camping a battu des re-
cords de fréquentation et le flux des cyclotouristes a animé les rues sceycolaises. Je souhaite adresser 
mes chaleureux remerciements à ceux qui participent activement à cette animation, l’équipe de l’of-
fice de tourisme : Alexandra, Claire, Virginie et des saisonniers, l’équipe du camping : Magalie, Louis et 
Sylvie mais aussi tous les commerçants sceycolais. Nous avons la chance d’avoir des commerçants, in-
vestis et dynamiques  qui savent que l’accueil réservé aux visiteurs est un élément déterminant dans l’at-
tractivité de la commune. C’est l’occasion pour moi de souhaiter la bienvenue à Thomas notre nouveau 
pharmacien et de souhaiter pleine réussite à Angélique qui a redonné vie à l’ancien café des sports. Le 
bistrot d’Angèle a animé la placette centrale tout l’été pour le bonheur des sceycolais et des touristes.

Nous devons apprécier cette parenthèse estivale à sa juste valeur car nous abordons la rentrée avec 
beaucoup de questionnements. L’explosion des coûts de l’énergie et des matières premières va impac-
ter significativement le budget des ménages, mais aussi celui des entreprises et des collectivités. Ces 
perspectives pourraient remettre en cause la réalisation de certaines opérations si les coûts devenaient 
insupportables pour nos budgets. Dans ce contexte nous pouvons nous réjouir de l’ouverture de la mi-
cro-crêche depuis le 19 septembre et du démarrage du chantier du pôle culturel sur le site du musée du 
costume. Ces deux opérations étant portées par la communauté de communes des Combes.

Pour terminer sur une note positive, je m’autorise à penser que les périodes difficiles permettent de dé-
velopper l’imagination et la solidarité entre les citoyens mais aussi entre les collectivités pour tendre vers 
plus de « sobriété » puisqu’il semble que ce soit le mot du moment !
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Liaisons douces :

Une partie de notre travail sur les sentiers et trajes de notre village arrive à sa fin.
Tous nos panneaux sont posés à l’exception de celui du traje des rats de cave car 
ce dernier n’est pas fréquentable à l’heure actuelle.

Prenant en compte les remarques de certains habitants ( merci à eux ! ) nous 
avons poursuivi notre réflexion sur les noms et sur les textes : 2 sentiers ont changé 
de noms :

• Traje du son des cloches devient le traje de la fontaine
• Traje saint Joseph devient le traje Fournot

Le choix du terme traje a été réservé à des passages bordés en partie de murs de 
pierres sèches.
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Nous avons gardé le terme sentier pour les chemins généralement enherbés.
Notre réflexion a aussi porté sur le mot traje. 

Ce terme est présent sous différentes orthographes dans la littérature en 
Franche-Comté. Il devait donc être aussi utilisé dans le langage courant comme 
le suggèrent les extraits ci dessous.

Nous avons choisi « traje » car il semblerait que cette écriture soit à l’origine du mot 
« trajet ».

Voici deux extraits du livre : « Trésor des parlers comtois » aux éditions Cêtre, 1995

TRAJE ou TRAGE n. m. 1. A la campagne, sentier, raccourci : Par le traje des Cheminées rejoignant au gros tilleul 
la route de Velrans, ce fut un instant une sabotée sonore dans la nuit (Louis PERGAUD, La Guerre des boutons, 
1912, Livre II, Ch. I).
2. En ville, passage étroit : Pour rentrer chez lui, Richardot devait s’engager dans le traje de la rue 
du Repos, un étroit couloir recherché par les enfants les jeudis et les dimanches de mauvais temps (Romain 
ROUSSEL, L’Herbe d’avril, 1944.
Ch. XXV, p. 231).
* ÉTYM. du lat. trajicere, traverser, dont le supin trajectum a donné la forme française trajet ; Beauquier : trage 
ou traige (doc. de 1534); C : traidge ; à rapprocher des traboules de Lyon.

* REC. JPC. sept. 89 ; CM. juin 91.

TRAGER ou TRÉGER y. i. Aller et venir, traverser : Lui, tranquillement assis auprès du feu, tandis qu’elle 
trageait à la continue, elle, de chez eux chez Louise, à l’épicerie, à la boulangerie (Edouard DROZ, Au 
Petit-Battant, 1905, p. 216). A vot’santé, et ma foi, que vous arrêtiez bien tous ces bandits qui « trègent 
» tout par nos coins ! (Pierre ARNOLTX, Les Loups de la Mal’côte, 1991, p. 115). Il n’est pas fatigué de 
trager comme ça toute la journée ?* VAR. tradgie et tragai in C.
* ÉTYM. de traje ; Beauquier donne trage ou traige et cite une Police de la peste, à Besançon, en date de 
1568 ; JCP (Montbéliard) écrit tragai.
* REC. JPC. 1988 ; CM. juin 91 (phrase exemple).

Les projets à venir :

Nous travaillons à l’installation d’une table d’orientation au bord du sentier du ta-
cot qui offre une belle vue sur le village et les environs.  
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Marché :

Notre marché hebdomadaire se met en place doucement. Nous avons pris un 
peu de retard sur nos ambitions pour diverses raisons. Cependant, et c’est encou-
rageant, il semble y avoir une réelle demande de la population, aussi nous espé-
rons qu’il pourra devenir régulier dès le printemps.

En attendant la mise en place d’un marché plus régulier sur la Place des Pâtis, 
Gabrielle Perrouas, maraîchère à la Neuvelle-lès-Scey, nous propose ses produc-
tions,  le samedi matin de 10h à 12h à la ressourcerie de Scey-sur-Saône.
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Dans le contexte énergétique tendu que 
tout le monde connaît, la commune est en-
gagée dans une recherche régulière d’effi-
cience énergétique. 

Les travaux engagés ces dernières an-
nées pour le renouvellement des appareils 
d’éclairage urbain par des lampes à LED ont 
déjà permis de réduire de 70% la facture de 
consommation électrique sur ce poste. Les in-
vestissements réalisés sont d’ores et déjà ren-
tabilisés. Pour aller encore plus loin, un groupe 
de travail s’est rendu sur le terrain en soirée 
pour étudier la possibilité de réduire soit la puis-
sance, soit la durée d’allumage de l’éclairage 
tout en préservant la sécurité de chacun.

Par ailleurs, pour réduire la consommation de 
chauffage,  la communauté de communes 
des Combes, qui a la compétence scolaire 
a entrepris des travaux d’isolation et d’instal-
lation de VMC comprenant notamment le 

remplacement des menuiseries extérieures. Le 
coût de l’opération est d’un peu plus de 200 
000€ hors subventions. Nous devrions en me-
surer l’efficacité dans les tous prochains jours.

La commission bâtiments communaux tra-
vaille toujours au remplacement  des fenêtres 
de la mairie. Dossier compliqué qui mêle la 
recherche d’efficience énergétique, d’esthé-
tique et de respect des normes fixées par les 
architectes des bâtiments de France.

Pour rappel, quasiment tous les bâtiments 
communaux sont ou seront prochainement 
chauffés par des énergies renouvelables (la 
chaufferie centrale à bois).

Le SICTOM Val de Saône a également installé 
un parc photovoltaïque sur le site de l’ancien 
centre d’enfouissement route de La Neuvelle. 
Ce parc est maintenant opérationnel et rac-
cordé au réseau RTE.

Vue du parc photovoltaïque - Route de La Neuvelle-les-Scey
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Dur été pour les plantations !
Les pluies de ces derniers jours ont permis de 

reverdir la nature, avant que l’automne ne 
fasse son chemin.

Grâce aux réserves d’eau de pluie et à un 
arrosage adapté, nos employés communaux 
ont réussi à maintenir un état correct de nos 
espaces verts et des bacs fleuris.

Si la question se posait déjà et si la démarche 
était déjà amorcée, il va falloir concrète-
ment et rapidement trouver des solutions pour 
adapter le fleurissement de la commune aux 
contraintes climatiques et enjeux écologiques.

Un certain nombre de plantes vivaces étaient 
déjà mises en place cette année, que nous al-
lons intégrer à des massifs pleine terre. Nous al-
lons devoir réfléchir également au devenir des 
bacs et jardinières, adapter les plantes, aug-
menter le nombre de récupérateurs d’eau de 
pluie afin de faire face aux restrictions d’arro-
sage estivales, qui seront, à coup sûr, de plus 
en plus nombreuses.

Le jury des Villes et Villages fleuris, qui avait 
visité notre village début juillet, nous avait d’ail-
leurs encouragés à continuer sur cette lancée, 
et prodigué de nombreux conseils sur les pos-
sibilités d’aménagement. Notre commune a, 
selon le jury, un fort potentiel et nous avons été 
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ravis de leur faire découvrir nos nouvelles plan-
tations. Nous attendons le retour de leur pas-
sage, nous vous ferons part de leurs conclu-
sions !

Concernant les décorations de Noël aux-
quelles nous réfléchissons déjà, nous allons 
dans ce même esprit, nous attacher à utili-
ser des matériaux recyclables ou réutilisables. 
Nous avons cette année renouvelé une partie 
des décorations lumineuses, plus dans l’air du 
temps et moins gourmandes en énergie.

Un petit retour sur notre séance de désherba-
ge citoyen du 2 juillet : nous étions peu nom-
breux mais la motivation était grande ! Nous 
avons pu nettoyer la route de Ferrières et la rue 
d’Enfer. Mention spéciale à Marius et Lola, nos 
petits jardiniers super-équipés !

Nous espérons toucher d’avantage de 
monde la prochaine fois, en communiquant 
plus en amont et plus largement.

Enfin et comme à chacune des parutions de 
Scey l’Info, nous renouvelons notre appel aux 
habitants intéressés par nos travaux.

Bel automne à tous ! 
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Lors du dernier numéro, Corentin PERON nous a 
présenté l’objectif de sa mission au sein de la com-
mune : « accompagner l’équipe municipale dans 
la réalisation de son projet de territoire. » 

« Ce nouveau numéro est l’occasion de vous 
faire un point sur son avancement et les étapes 
à venir dans ce projet Petite Villes de Demain. 
PVD ou « Petites Villes de Demain » est un pro-
gramme national lancé en 2020 par l’état via 
de l’Agence nationale de la Cohésion des Ter-
ritoires. L’objectif de cette agence est d’ac-
compagner les collectivités dans leurs projets 
de revitalisation/redynamisation jusqu’en 2026.

La première de mes missions a consisté à 
effectuer la mise à jour du diagnostic territo-
rial effectué par le Pays Vesoul Val de Saône 
et la commune lors de la candidature de la 
commune au dispositif de la Région AMI Bourg 
Centre et d’en ressortir les enjeux pour le terri-
toire. 

Une fois ce diagnostic mis à jour, un bilan des 
actions engagées au travers de l’AMI de la ré-
gion a été effectué.

Ce bilan avec le diagnostic et les enjeux qui 
sont ressortis a permis l’élaboration d’un pro-
gramme d’actions à mener.

Ce programme et le diagnostic, vous seront 
présentés d’ici la fin de l’année lors d’une ré-
union publique.

Enfin, une autre de mes missions consiste à 
rencontrer les porteurs de projet privé afin de 
les accompagner et de les renseigner pour 
permettre à leur projet de voir le jour.

Ainsi, si vous avez des projets et que vous en 
ressentez le besoin n’hésitez pas à venir les 
partager afin de voir quel accompagnement 
la collectivité peut vous apporter. »

Pour contacter Corentin si vous avez un projet à lui 
soumettre :

En mairie :
Corentin Peron
Chef de Projet PVD
03.84.68.86.99
pvdscey@gmail.com



Deux phases de travaux sont menées simultanément route de Saint Albin.

• Une première portée par la commune et le SIED pour la réalisation des troitoirs et l’enfouis-
sement des réseaux jusqu’à l’entrée du centre équestre.

• L’autre partie est réalisée par le conseil départemental et consiste à terminer les liaisons 
douces (pistes cyclables) entre Scey-Sur-Saône et Saint-Albin.
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Une nouvelle structure de jeux pour 
enfants a été installée au camping. 
Elle a fait le bonheur des jeunes cam-
peurs cette saison. Depuis la ferme-
ture du camping, le portail vers le 
parking de la route de Ferrières est 
ouvert pour que cette structure reste 
accessible aux enfants du quartier.

Le chantier du pôle culturel a débuté cet été par 
une phase de démolition d’éléments extérieurs. 
Les travaux de terrassement et de maçonnerie 
ont commencé mi-septembre. Rappelons que 
ce projet est porté par la Communauté de Com-
munes des Combes. Le chantier doit durer environ 
deux ans.

Le pôle culturel abritera une médiathèque, 
l’école de musique, le local jeunes et des locaux 
de répétition.

En attendant l’ouverture du pôle culturel la 
bibliothèque rue A. Paulmard dispose toujours 
de nombreux atouts : 

• le prêt de livres est gratuit
• accessible à tous : enfants et adultes
• un large choix de livres, de BD et de CD
• des nouveautés régulièrement sur les éta-

gères
• un réseau d’échange de livres entre les 

bibliothèques de la Communauté de Com-
munes des Combes, et avec la médiathèque 
de Vesoul.

• ouverte pendant les vacances scolaires 

Les horaires d’ouverture sont les suivants :
• mercredi 13h30 à 15h30
• jeudi 17h00 à 19h00
• samedi 8h30 à 12h30
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Une nouvelle saison se profile pour le Tennis Club Sceycolais, il est 
temps de reprendre les raquettes et de courir après cette petite 

balle jaune qui nous procure bien du plaisir.

Pour les dates à venir, reprise de l’école de tennis dé-
but 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 leur âge. 

Possibilité également d’avoir un créneau au gym-
nase durant la semaine, permettant aux adultes de ve-
nir s’entraîner pendant la période hivernale.

Il est possible 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 (voir contact ci-dessous)

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

Nous avons aussi l’envie de relancer la soirée belote qui avait 
été redonnée au Judo Club Sceycolais qui était toujours très at-
tendue par les amoureux des cartes.

Tarifs pour la saison 2022 - 2023

65 € CARTE ADULTES (+ 18 ans)
50 € CARTE JEUNES (de 13 à 18 ans)
40 € CARTE ENFANTS (< 13 ans)
110 € CARTE FAMILLE jusqu’à 4 personnes
  (2 parents +2 enfants <18 ans ou + 18 ans à charge)
  27 euros /personne supplémentaire +17 ans

  22 euros/personne supplémentaire <18 ans

60 € Cours Mini-tennis, Ecole de Tennis et Perfectionnement pour 1 h par semaine au gym-
nase
90 € Cours Tennis et Perfectionnement pour 2 h par semaine au gymnase.
10 € TICKET VACANCIERS (2 h d’occupation totale d’un court pour 1 à 4 personnes non accompagnées d’un membre actif)

3 € TICKET INVITATION (2 h d’occupation d’un court pour une personne accompagnée d’un membre actif)
50 € ACCES POUR UNE PERSONNE de Mi MAl à Fin OCTOBRE sur courts extérieurs

Contact et renseignements :
06 08 43 76 05 
sylvain.beaupretre@orange.fr
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Le YOGA VINIYOGA est un yoga très doux, adaptable à chacune et chacun, 
dont le but premier est d'arrêter les bavardages mentaux afin de prendre du 

recul avec les événements de la Vie que chacune et chacun traversent.

Beaucoup me témoignent leur "adaptabilité"  plus aisée face 
aux difficultés du quotidien (RDV dentiste, opération...), ceci 
grâce à une pratique de postures liées avec la respiration. Dit 
ainsi, cela peut paraître simple, oui ! Ça l'est, si la pratique est ré-
gulière et longue dans le temps, là, on peut en découvrir les effets 
de lâcher-prise, qui peuvent être vécus également pendant la 
relaxation ou l'approche méditative.

Il n'y a pas de compétition en yoga, ni avec les autres, ni avec 
soi !

Le yoga est un moyen de se connaître, de prendre soin de soi, 
de prendre du temps pour soi.

Ainsi, il favorisera la mobilité du corps avec plus de souplesse et de conscience de soi.

En bref, le YOGA VINIYOGA est  excellent pour une bonne hygiène corps/esprit, pour une 
bonne santé globale !

QUATRE HORAIRES :  Lundi 19h, Mardi 9h30, Jeudi 9h30 et 14h30
DUREE DES SEANCES :  1h30, 32 séances dans l'année
MATERIEL NECESSAIRE :  un tapis, un plaid pour se couvrir, un ou plusieurs coussins
COTISATION ANNUELLE :  192€ pour une personne seule ou 180€ par personne en couple OU
    Possibilité de venir à la carte avec une : Carte de 10 séances à 80€

Le don du sang est précédé d'un entretien 
confidentiel avec un médecin. Donner son 
sang ne fait pas mal. Il est nécessaire d'avoir 
mangé et de de s’être hydraté avant le don.

L'amicale des donneurs de sang de Scey-
sur-Saône est présidée par Georges Noël de-
puis une vingtaine d'années. Les bénévoles 
de l'amicale vous proposeront un repas après 
votre don.

Prochain don le jeudi 1er décembre
de 16 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes. 

Il est recommandé de prendre ren-
dez-vous sur le site 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Vous avez entre 18 et 70 ans révolus ?
Vous pesez plus de 50 kilos ? 
Bonne nouvelle, vous avez probablement un grand pouvoir, 
celui de sauver des vies en donnant votre sang ! 
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Même les plus optimistes n’auraient pas imaginé 
une saison pareille pour le RCS :

• accession de l’équipe première en cham-
pionnat régional

• accession de l’équipe réserve au plus haut ni-
veau départemental

• les seniors filles championnes de leur groupe 
et finalistes de la coupe de Franche-Comté, 

• les U18 champions de départementale 2

Les récompenses se sont accumulées ces der-
nières semaines dans l’escarcelle des bleus et noirs. 
Mais au-delà de ces résultats toujours plaisants le 
vrai baromètre du club se trouve ailleurs :  l’aug-
mentation des effectifs (316 licenciés contre 278 la 
saison précédente) et surtout le taux de fidélisation 
qui est un des meilleurs du département.

Le travail de tous les bénévoles devrait être pro-
chainement récompensé avec l’obtention du la-
bel « espoir » de l’école de foot accordé par la 
fédération française de football.

Pour rappel la section « baby » accueille tous les 
enfants dès 2 ans et demi le samedi matin et tous 
les autres dans leurs catégories d’âge tout au long 
de la semaine sur les différents stades du club.

Pour rejoindre le club contacter M. Madiot secré-
taire au 06 83 08 68 69

Une seule condition le respect du SBAM (SOU-
RIRE/BONJOUR/AU REVOIR/MERCI)

UNE SAISON EN OR

Les deux cours sont accessibles à tous, dé-
butants et confirmés.

Les cours peuvent également être dispen-
sés à la Salle Jeanne d’Arc

mfrance.barberet@gmail.com
06.95.45.36.42

Notre Club TEMPS LIBRE 2000 (CLUB BRICOLAGE 
COUTURE) vient de reprendre ses activités le jeu-
di de 14h00 à 16h30 salle au-dessus de la biblio-
thèque - cotisation annuelle 20 € - pour tous ren-
seignements appeler la Présidente Mme Nicole 
GALOTTE Tél : 06 71 86 49 80.

Nos activités sont très variées bricolage de toutes 
sortes (suivant les idées apportées par chacune) 
tricot - broderie de Luxeuil - pergamano etc....

 Nous travaillons aussi pour notre marché de Noel 
où nous exposons et vendons nos créations.

Venez nous rejoindre nous apporter aussi votre 
savoir-faire vous serez les bienvenues.
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Cet été, j'ai organisé, au sein de l'association 
théâtrale de Scey-sur-Saône "Le Sourire Scey-
colais", des stages théâtraux pour les enfants 
âgés de 7 à 14 ans. Ils se sont déroulés sur deux 
jours au mois de juillet ainsi qu'au mois d'août 
avec une représentation à l'issue du stage. 
Tous les parents sont venus les applaudir et 
sont très fiers d'eux.

Je suis moi-même actrice, comédienne et 
metteure en scène, et c'est toujours un grand 
moment pour moi de travailler avec les en-
fants. Ils ont une innocence complètement 
dingue à cet âge là et ils ne se posent aucune 
question. Quand je leurs demandais de se 
mettre en colère, ils ne cherchaient pas cin-
quante manières de se mettre en colère, ils re-

cherchaient la simplicité et ils se fiaient à leurs 
instincts, déjà très justes pour leurs jeunes âges. 
Ils m'apprennent énormément, ils me montrent 
à quel point c'est tellement simple de faire du 
théâtre, et ils me rappellent constamment à 
l'essentiel. Parfois, en étant acteur ou actrice, 
c'est très facile d'être formaté à une certaine 
idée de jeu théâtral. 

Les enfants ne sont pas formatés, et ils re-
viennent toujours à l'essence même de la vie. 
C'est ça pour moi notre art.

Les enfants ont été incroyables, très attentifs 
à mes propositions ainsi que très réceptifs. Ce 
sont déjà de grands acteurs. 

Interview de Déborah Blandin, nouvelle présidente de la troupe de théatre :

«Les enfants me font grandir !»
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Scey sur Saône, terre de hand !
En juin dernier, le Hand Ball Club Val de Saône 

s’est donné une nouvelle équipe dirigeante. Fré-
dérique Valade a cédé la place à Patrick Pereira 
pour présider les destinées de l’association au sein 
de laquelle les projets ne manquent pas à l’aube 
de l’exercice 2022-2023.

Pour preuve, c’est désormais un projet associatif 
ficelé pour deux années qui constituera la feuille de 
route des handballeurs au maillot orange. Convi-
vialité, dépassement de soi, entraide, formation, 
respect en constituent les principaux piliers avec 
pour toile de fond le souci de donner la meilleure 
image du club.  

Pour la saison à venir, une quinzaine d’équipes 
sera engagée sur les différents championnats, de 
la nationale 3 féminine jusqu’aux tournois dépar-
tementaux en passant par l’excellence régionale 
masculine ou encore l’école de handball et sa 
section baby hand. Les atouts ne manquent pas 
pour que Scey sur Saône entretienne sa vocation 
de terre de hand.

Le Baby Hand… 
Je joue… Je grandis… J’apprends ! 

Que les parents se rassurent. La section Baby 
Hand n’a pas vocation à forger l’élite du handball 
de demain au prix de répétitions d’exercices spé-
cifiques. Non. L’accueil au sein de la section Baby 
Hand contribue au développement moteur de 
l’enfant et apporte par ses contenus un renforce-
ment des compétences visées par les différentes 
structures éducatives (la cellule familiale, l’école, 
l’accueil de loisirs, la structure petite enfance…).

Avec une entrée progressive dans l’activité codi-

Convivialité, solidarité, dépassement de soi, les mots clefs au HBC Val de Saône !
Pas de sport sans dépassement de soi ! Pas de dépassement de soi sans solidarité ! Et pas de 

solidarité sans convivialité ! Voici résumée la philosophie du projet associatif du HBC Val de 
Saône tel que l’on construite les dirigeants du club à l’orée de cette nouvelle saison.
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fiée, un matériel adapté et pensé pour la sécurité 
de tous, dans le respect des rythmes de chacun, 
les encadrants de la section vont soutenir et valori-
ser les progrès des enfants et leur faire découvrir la 
palette de leurs habiletés gestuelles et corporelles. 
Le tout dans une ambiance ludique. 

Les séances ont lieu chaque samedi matin et 
l’inscription est possible après deux séances de 
découverte.

Retour sur la saison 2021-2022

Le samedi 10 juin, les seniors masculins rempor-
taient sur leur terrain du gymnase du collège la 
Coupe de Haute-Saône des clubs régionaux face 
au HBC Noidans-les-Vesoul. Une victoire qui ve-
nait couronner une saison en tous points remar-
quables puisqu’après avoir bataillé de longs mois, 
le groupe était parvenu à se maintenir en excel-
lence régionale grâce à plusieurs succès en fin de 
parcours. 

Val de Saône, c’était aussi une équipe en cham-
pionnat de France de nationale 2 féminine et des 
soirées de match où les tribunes ont vibré d’en-
thousiasme. Malheureusement, la belle aventure 
nationale s’est arrêtée au soir du 14 mai avec une 
ultime défaite à Strasbourg. 

Toutes les équipes jeunes ont donné le meilleur 
pour bien figurer dans leurs championnats respec-
tifs. Des moins de 18 ans aux moins de 11 ans, les 
couleurs de Val de Saône ont été à l’honneur à de 

multiples reprises.  

Pour clôturer la saison, le club a organisé du 24 
au 26 juin, avec le comité départemental de sport 
adapté, les championnats de France de para 
handball adapté. Avec 12 équipes venues de 
toute la France (Bordeaux, Paris, Nimes ou encore 
Strasbourg), Scey-sur-Saône est devenue l’espace 
de 3 journées la capitale du handball pour les per-
sonnes en situation de handicap. 

Quizz

Entourez les bonnes réponses et envoyer votre bulle-
tin de participation en n’oubliant pas de mentionner 
vos coordonnées par mail à : 5270010@ffhandball.
net. Les gagnants seront départagés par tirage au 
sort pour remporter le lot surprise offert par le club.

Combien de licenciés compte le HBC Val de 
Saône ?
Plus de 80 ….  Plus de 130 … Plus de 200 …

A quelle date a été crée le HBC Val de Saône ? 
1963… 1993… 2000 … 

A combien de joueurs (joueuses) se pratique le 
handball ? 
5 (+ 1 gardien) … 6 (+ 1 gardien) … 8 (+ 1 gardien) 

Qui a été le premier président du HBC Val de 
Saône ? 
Gilbert Bonfils… Gilbert Montagné … Gilbert Becaud 

Comment s’appelle sur le terrain l’espace réser-
vé au gardien de but dans lequel les joueurs ne 
peuvent pas pénétrer ? 
La surface de réparation … La zone … Le champ 
protégé 

Au handball un but compte double s’il est marqué 
de la tête :
Vrai … Ça dépend … Faux …

La durée d’un match de handball (adultes) est de :
2 X 30 minutes … 2 X 45 minutes … 1 X 60 minutes

Les seniors féminines du HBC Val de Saône jouent 
en : 
Division 1 … Nationale 3 … Prénationale … 

Les seniors masculins du HBC Val de Saône jouent 
en championnat : 
Régional … Départemental … National …

Pour adhérer au HBC Val de Saône, l’âge mini-
mum est de : 
12 ans … 18 ans … 3 ans … 

Nom :   Prénom : 
N° Tél :     
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30 ans du club
C’est en mai 1993 qu’une équipe de passionnés au-

tour de Gilbert Bonfils a créé le HBC Val de Saône. Ceux 
qui font vivre le club désormais ont pris la décision d’or-
ganiser un événement pour souffler les 30 bougies de 
l’association. La petite fête est prévue le 27 mai 2023 
avec des surprises en préparation.

Loto  
Les lotos ont le vent en poupe et les passionnés sont 

légions. C’est aussi pour les associations un moyen de 
« mettre du beurre dans les épinards » afin de dévelop-
per de nouveaux projets pour leurs adhérents. Celui du 
HBC Val de Saône aura lieu le 19 février 2023 à la salle 
des fêtes de Scey sur Saône.  

Stop au gaspi 
L’élimination des déchets plastique (dont les bouteilles 

d’eau) est un enjeu majeur aujourd’hui pour la protec-
tion de l’environnement. Les dirigeants du HBC Val de 
Saône ont pris la décision de mettre fin à l’utilisation des 
bouteilles d’eau sur les bords du terrain. Ainsi, tous les 
licenciés ont été invités à se munir d’une gourde pour 
s’hydrater (à l’entrainement et en match), tout comme 
les équipes visiteuses pour les rencontres de champion-
nat au gymnase.  

Charte de bonne conduite 
On le sait, la passion peut parfois générer quelques 

excès dans les comportements. Que ce soit sur le terrain 
mais aussi le long des lignes de touche. Au moment de 
leur adhésion pour la saison 2022-2023, les licenciés du 
HBC Val de Saône ont été invités à signer une charte 
de bonne conduite. Destinée à prévenir les attitudes 
contraires aux valeurs que le club souhaite transmettre, 
cette charte met en avant la nécessité d’une exempla-
rité pour les dirigeants, entraîneurs, parents et pour les 
joueurs, l’obligation de respect envers tous les acteurs 
(public, arbitres, adversaires…).

Foyer du hand 
Au moment où ils quittent le collège le soir après les 

cours, les joueuses et joueurs du HBC Val de Saône ont 
la possibilité de rejoindre le Foyer du Hand au Gymnase 
afin de patienter en attendant l’heure d’entrainement. 
Ainsi, encadrés et accompagnés durant cet intermède 
de 45 minutes environ, les jeunes peuvent réaliser leurs 
devoirs ou se détendre autour de diverses activités lu-
diques avant de démarrer la séance. 

Rencontres à domicile 
Chaque samedi ou presque, le gymnase du collège 

se pare aux couleurs du HBC Val de Saône. Pour que 
ces journées riment avec convivialité, les bénévoles du 
club se mobilisent afin de réserver le meilleur accueil à 
leurs supporters avec une tombola, une buvette et une 
vente d’articles de la boutique club.

LES NEWS DU HBC VAL DE SAÔNE

Solutions page 21
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Retrouvez-nous toute l'année à Echo System à Scey-sur-Saône et sur le territoire de la Haute-
Saône pour des concerts, des spectacles jeune public, des actions culturelles, de l'accompa-
gnement artistique, ... La salle de concert est accessible aux personnes à mobilité réduite. Le 
bar d'Echo System est ouvert les soirs de concert : bières artisanales, produits locaux, ...

LES CONCERTS A VENIR
Cette fin d'année, vous pourrez voir sur scène : 

de la chanson avec Pauline Croze (vendredi 7 
octobre), de la dub avec Balaphonik Sound Sys-
tem (jeudi 10 novembre), du rock avec The Psy-
chotic Monks (samedi 5 novembre), du rap avec 
Davodka (vendredi 2 décembre), et de nombreux 
autres artistes. Toutes les informations et la billette-
rie sur notre site internet www.echosystem70.fr ou 
au 03 84 75 80 29. Vous pouvez aussi nous suivre sur 
Facebook et Instagram : echosystem70.

Mercredi 16 novembre à 17h, Echo System ac-
cueille les enfants à partir de 5 ans pour le spectacle 
Mots pour Mômes. Dans ce spectacle-concert, les 
deux musiciens s'amusent et nous font réfléchir sur 
les mots et la langue française, ils se questionnent 
sur les règles d'orthographe et de grammaire, l'ori-
gine des mots, l'importance qu'ils peuvent avoir sur 
nos émotions ...

LA CHORALE D'ECHO SYSTEM
Echo System propose régulièrement des actions 

pour les chanteurs amateurs : stages, projets avec 
un artiste, ... Ces projets ponctuels ont suscité des 
envies : de chanter - bien sûr - mais aussi de se re-
trouver dans un cadre convivial autour des mu-
siques entendues ces dernières années dans la 
salle de concert ou sur Les Estivales de Saône.

C'est ainsi qu'est née la Chorale d'Echo System 
en septembre 2018 ! Actuellement composée 
d'une vingtaine de choristes, et dirigée par Pascal 
Dubois, la chorale se réunit 2 lundis par mois de 20h 
à 22h. Au menu, des reprises de groupes faisant ou 
ayant fait partie de la programmation de la salle : 
Tankus the Henge, Clarika, Cats on Trees, Les Ogres 
de Barback, Babylon Circus, Shaka Ponk… version 
chorale !

La chorale d'Echo System est ouverte à tous : si 
vous êtes intéressé(e), contactez-nous sur olivier@
echosystem70.fr ou au 03 84 75 80 29. On recherche 
activement des voix d’hommes !

Echo System accueille des bénévoles pour sou-
tenir le projet et l'équipe professionnelle. Les béné-
voles peuvent venir en renfort sur les concerts et/
ou s'investir dans le projet en participant au conseil 
d'administration ou à des groupes de travail.

Etre bénévole, c'est une belle manière de va-
loriser ses passions (photo, cuisine, déco, dessin, 

...) en découvrant les coulisses d'un évènement 
(billetterie, technique, bar, restauration, ...). 
C'est aussi l'occasion de faire des rencontres, 
avec les autres bénévoles et les artistes, de 
partager, d'apprendre et de découvrir. En-
vie de nous rejoindre ? Contactez-nous sur 
philippe@echosystem70.fr ou au 
03 84 75 80 29.

LE BENEVOLAT

SCEY L’INFO-SEPTEMBRE 2022-P►19

Echo SystemV



Quelques mois après son ouverture, nous nous sommes rendus à la résidence du Duez 
pour prendre des nouvelles des locataires. Comment ont-ils vécu leur déménagement ? 
Comment se sont-ils accoutumés à leur nouveau logement, à leur nouvel environement ?
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Visite à la résidence du DuezV

Mado :

Le matin, je fais le ménage, je fais les courses, 
(c'est super, le magasin n'est pas loin) et je pré-
pare mon repas. Mais certains se font livrer par 
le restaurant des Frangines.

L’après midi, je m'installe dans la salle télé, il y 
a de beaux canapés, et je regarde Rex. Puis, si 
la météo le permet, je vais me promener.

Je fais aussi partie du groupe de gym douce 
et du club de musicothérapie (Une personne 
vient avec son violon et on chante ensemble 
des chansons d'autrefois).

Le logement, il est comme ça !... (Mado lève 
le pouce)

Il n’y a rien à dire, on est très bien logés.

Puis Gilles et Georges sont aux petits soins 
pour nous et Marie-Ange aussi.

Tous les matins, la boulangère nous dépose 
notre pain.

Je regrette un peu le manque de cohésion 
entre les personnes : on se parle tous mais je 
trouve qu'on reste un peu trop chacun chez 
soi.

Il faudrait aussi que le tour du bâtiment soit 
aménagé, car, pour l’instant, avec un déam-
bulateur, ça ne passe pas.

Huguette :

J’ai mal vécu mon déménagement car je 
me plaisais bien dans mon logement près de 
la maison de retraite, dans le haut du village.

 J ai encore du mal à m’y faire, ce n’est pas 
facile les changements à mon âge. Mais cela 
vient doucement.

Et puis j’ai eu beaucoup de soucis avec les 
robinets et le téléphone en arrivant ici. 

Véronique :

J’appréhendais beaucoup mon déménage-
ment, il y a eu quelques jours difficiles. Mais fi-
nalement, je suis vraiment très contente d'être 
là.

J’apprécie le passage de l'esthéticienne, je 
fais partie du club de gym douce, je fais des 
jeux de société avec d'autres résidents.

Je me fais livrer mes repas et c'est très bien. 

Et j’aime beaucoup mon petit appartement 
et surtout mon grand balcon.

Irène :

Mes fils ont insisté pour que je ne reste pas 
seule dans ma maison. J’étais vraiment réti-
cente. Finalement, je les ai écoutés et j’ai bien 
fait de sauter le pas : je suis très bien ici, je ne 
regrette rien.



Je fais partie des clubs de la résidence et je 
vais aussi au club du 3ème âge jouer aux cartes, 
tous les jeudis.

J’aime bien préparer mes repas et je fais mes 
courses au Carrefour Contact et à Leclerc.

Sœur Odile

J’ai eu du mal avec le déménagement, puis 
j’ai pris mes repères petit à petit.

Finalement je me plais ici.

En plus, il y a une cohésion différente de l’an-
cien foyer logements : il s’est créé des relations 
fortes entre les résidents ainsi qu ‘avec leurs fa-
milles. C’est plus convivial, les gens se sentent 
moins isolés.

Et surtout Marie-Ange est exceptionnelle : 
elle a su provoquer des rencontres amicales, 
elle est très à l’écoute des besoins de chacun. 
On est vraiment chanceux de l’avoir.

Paulette :

Je viens de Limoges.  J’ai tout de suite trouvé 
quelque chose de très convivial, j ai été très 
vite acceptée. 

Ne connaissant pas la région, certains m’ont 
fait découvrir le village et même les villages 
proches. Curieuse de tout, je participe à tout 
ce qui ce fait.

Vraiment, je me trouve super bien ici.

Solutions des jeux
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Mots casés Page 18 :
• Tir     Remplaçant
• Gardien  Entrainement
• Coach  But
• Arrêt   Ailier
• Zone   Sifflet
• Maillot  Faute
• Engagement Championnat
• Ballon   Arbitre

Les 7 différences page 29 :

Un volet fermé sur la maison avenue des 
pâtis, une fenêtre manquante sur la fa-
çade le long du ruisseau, un mur man-
quant derrière la haie le long du ruisseau, 
un bosquet manquant derrière la haie le 
long du ruisseau, l’antenne manquante 
sur le toit de la maison, un pied de banc 
manquant, les blasons inversés



Nous avons demandé au chef du centre d’intervention de Scey-Sur-Saône de nous par-
ler de nos sapeurs pompiers et de leurs activités.
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Sapeurs pompiersV

Vos sapeurs-pompiers 
recherchent des volontaires

Capitaine Fabien Patton : 

« Le centre d’Intervention de Scey-Sur-Saône fait 
partie du Corps départemental des Sapeurs-Pom-
piers de la Haute Saône depuis le 01 janvier 2020. 

Nous assurons la couverture opérationnelle sur 7 
communes en 1er appel, et 8 communes en 2ème 
appel.

Les Sapeurs-Pompiers Sceycolais interviennent 
entre 250 et 300 fois par an, avec un effectif de 
de 22 Sapeurs-Pompiers, nous lançons une cam-
pagne de recrutement au sein de notre caserne.

Sur le territoire Français, les Sapeurs-Pompiers re-
présentent le 1er maillon de la chaine des secours, 
nous sommes encore plus une figure incontour-
nable du secours puisque 79% des Sapeurs-Pom-
piers de France sont volontaires.  

En effet, la sécurité de nos concitoyens nous est 
chère, il n’est pas toujours évident en milieu rural 
d’avoir des effectifs disponibles rapidement, c’est 
la raison pour laquelle nous faisons appel à vous 
afin de gagner nos rangs.

Bien entendu, faire le choix de devenir Sa-
peur-Pompier volontaire, c’est faire le choix de 
s’organiser professionnellement et avec sa famille 
afin de se rendre disponible pour une caserne, et à 
la fois tout est réalisable au regard de ces 198 900 
Pompiers volontaires que compte notre pays. Je 
sais aussi personnellement, après plus de 33 ans 
de service, combien ces années de volontariat au 
service des autres ont pu m’apporter… Oui être 
Sapeur-Pompier c’est un peu un don de soi pour 
un don aux autres.

Nous organiserons une réunion publique d’infor-
mation courant du mois de novembre 2022, où 
nous vous présenterons notre centre, nos motiva-
tions, notre organisation, nos missions et la carrière 
des Sapeurs-Pompiers volontaire.

Alors je souhaite que cette interview attire votre 
attention. Si vous voulez intégrer une équipe dyna-
mique, motivée et solidaire, changer votre quoti-
dien en portant secours et assistance à nos conci-
toyens, je reste bien entendu à votre disposition 
pour de plus amples renseignements. 

Je vous invite également à visiter le site internet 
du Service Départemental d’Incendie et de Se-
cours de la Haute Saône www.sdis70.fr. »
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Cette année, l’équipe de l’office de tourisme des Combes à la Saône a proposé une pro-
grammation variée à destination des touristes et des habitants. Après deux années de crise 
sanitaire, les touristes ont été de retour sur notre territoire.

Si certaines animations ont du être annulées à cause de la météo, ce ne sont pas moins de 8 
animations (en juillet et août) et plus de 50 croisières entre mai et septembre, qui ont été organi-
sées par l’équipe de l’office de tourisme. Alexandra, Claire et Virginie ont accueilli Lily en renfort 
durant la saison, pour assurer la mise en place de la programmation.

Les animations - dont les jauges étaient réduites - ont malgré tout 
compté 115 personnes et plus de 2 000 passagers ont embarqué à bord 
des croisières Le Cadet Rousselle et l’Audacieux se sont relayés pour ac-
cueillir le public pour des croisières commentées, apéritives, repas ou 
même privatisées.

Côté animations les ateliers d’initiation à la pêche 
ont été appréciés par les plus jeunes. Proposés aux 
centres périscolaires du territoire, ils étaient éga-
lement ouverts aux personnes extérieures, enfants 
comme adultes. Un grand merci aux AAPPMA de 
Scey-sur-Saône (animation à St Albin) et de Vesoul 
(animation à Pontcey) pour leur participation et leur 
disponibilité. L’office de tourisme remercie égale-
ment la fédération départementale de pêche de 
la Haute-Saône pour les lots offerts aux participants 
(t-shirts, pare-soleils, sacs…)

atelier pêche au barrage de St Albin
avec le périscolaire de Scey-sur-Saône

Saison 2022 dynamique pour l’Office de tourisme des Combes à la SaôneV
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Concernant l’opération des rendez-vous du ter-
roir initiée depuis de nombreuses années au niveau 
départemental, l’office a proposé cette fois une 
animation un peu insolite et réellement privilégiée 
pour les participants. S’initier à l’art pictural chez un 
artiste peintre (Joël JEANNIOT à Raze), visiter sa ga-
lerie et terminer par une dégustation de produits lo-
caux.  Ainsi deux dates ont été fixées, l’une en juillet 
et l’autre en août. Les participants ont pu apprécier 
ce moment d’échanges avec l’artiste que nous re-
mercions ici pour sa disponibilité et son accueil.

Les participants écoutant les précieux 
conseils du professeur

Les visites du patrimoine, une opération départe-
mentale ont permis de faire venir une guide conféren-
cière aux communs de l’abbaye de Neuvelle-Lès-La-
Charité pour 3 visites dont 2 en soirée qui ont été très 
appréciées puisque la jauge maximale a été atteinte  
à chaque fois. L’office de tourisme a offert le verre de 
l’amitié à la fin des 2 visites en soirée.

Christelle Camuset
expliquant l’histoire des communs

Cette saison, l’office de tourisme est allé régulière-
ment à la rencontre des plaisanciers et des usagers 
de la véloroute à l’écluse de Rupt. Objectif de ces 
échanges : sonder les piétons, plaisanciers et cyclo-
touristes sur les besoins d’équipements ou de services 
qui pourraient y être installés au poste central de 
Rupt. En effet d’ici l’année prochaine, toute la petite 
Saône sera gérée depuis le PC de Gray et il n’y aura 
plus d’éclusier à Rupt-sur-Saône. Le tunnel de St Albin 
et l’écluse de Rupt-sur-Saône seront donc entière-
ment automatisés.
Les plaisanciers à l’écluse de Rupt-sur-Saône

Après cet été caniculaire, le temps est venu de profiter des belles journées de l’automne pour 
se balader en vélo. Toute l’année, l’office de tourisme propose la location de vélo à assistan-
ce électrique pour permettre à chacun de se remettre en selle sans difficultés ! En plus des 4 
vélo classiques, l’office dispose de 5 vélos à assistance électrique, dont 1 VTT. N’hésitez-pas à 
partir découvrir l’itinéraire européen la voie bleue ou à vous promener sur une des boucles cy-
clables du département! Nous vous avons également concocté quelques idées parcours au 
départ de Scey-sur-Saône grâce à une application gratuite. Venez-vous renseigner à l’accueil 
pour vous faire plaisir ou pour offrir !
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Du nouveau du côté de la boutique !
Cette année de nouveaux produits sont venus étof-

fer la boutique de l’office de tourisme. Des écocups 
(verres réutilisables) roses et noirs avec le visuel « Es-
cale intense » ont été créés et des casquettes pour 
les enfants ont été réalisées avec la pêche comme 
thématique. Vous pouvez également trouver des 
T-Shirts enfants et adultes imprimés en souvenir de 
Scey-sur-Saône. Côté produits locaux de nouveaux 
producteurs nous ont rejoints. C’est le cas de « Au 
verger de ma mie » de Senoncourt avec

des aromates et produits pour l’apéritif à base de 
légumes du jardin. De nouveaux vins de Vincent 
Cheviet de Bucey-Lès-Gy ont également été livrés 
de même que les nouvelles bières de l’Ours Brasseur 
à Grattery.

RAPPEL : Besoin de renseignements d’informations ?
L’office de tourisme est présent sur les réseaux sociaux

(Facebook « Destination Vallée de la Saône » et Instagram) / www.otc3.fr.
Vous êtes une association ou une commune et vous organisez une animation ?

Contactez nous !
Nous pourrons vous aider à promouvoir votre actualité.

OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
32, rue Armand Paulmard

70360 SCEY-SUR-SAÔNE & St ALBIN
03 84 68 89 04 / info@otc3.fr / www.otc3.fr



La communauté de communes des 
Combes est heureuse de vous annoncer l’ou-
verture de sa première micro-crèche à Scey-
sur-Saône le 19 septembre.

Celle-ci peut accueillir jusqu’à 12 enfants de 
0-3 ans dans des locaux spacieux, tout neufs, 
en bois local et à haute performance environ-
nementale.

La communauté de communes a confié la 
gestion de cet établissement à Familles Ru-
rales, fédération qui bénéficie d’une solide ex-
périence en matière de petite enfance sur le 
département de la Haute-Saône.

L’accueil des enfants est assuré par une 
équipe de 5 personnes diplômées, expérimen-
tées et motivées!

Au sein de ce même bâtiment se trouve le 
Relais Petite Enfance (RPE), lieu d’information 
pour les modes de garde collective ou indivi-
duelle (assistantes maternelles) .

Pour tout renseignement, les familles peuvent 
s’adresser au Relais petite enfance au :

• 03.84.78.51.79
• rpe@cc-descombes.fr

Retrouvez une visite en photos de la micro 
crêche à la fin de ce magazine.
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En bref...V

Overture de la micro-crêcheV



UKRaide est une association d’aide humani-
taire visant à mettre en place diverses plate-
formes de dons qui permettent d’organiser 
des convois d’aide aux Ukrainiens. 

L’initiative est gérée par de nombreux méde-
cins et chirurgiens, mais nous avons également 
été rejoints par de nombreux professionnels 
franc-comtois, entrepreneurs, chefs d’entre-
prises, avocats, transporteurs ou encore élus 
locaux. Nous avons d’ores et déjà mis en place 
plusieurs sites de dépôts en Franche-Comté, et 
nous espérons pouvoir en ouvrir davantage. 

De nombreux établissements, tels que la 
Clinique Saint-Vincent, la Polyclinique de 
Franche-Comté ou le CHU de Dijon nous ap-
portent leur soutien.

UKRaide collecte des dons matériels (vête-
ments, médicaments, matériel scolaire, d’hy-
giène …) mais aussi financiers servant à payer 
les transports ( 2500€ par camion ) et à acheter 
des médicaments (nous avons par exemple 
acheté pour 10 000€ d’insuline et antalgiques 
via une filière dédiée) et de la nourriture, en 
France mais  aussi en Hongrie via la chaine 
Métro, ce qui permet de diminuer les frais de 
transport.

En Haute Saône nous collaborons avec l’as-
sociation Ukraine 70 qui s’occupe plus particu-
lièrement des Ukrainiens de Haute Saône, les 
dons sont donc partagés entre ce qui peut 
être utile localement et ce qui peut être ex-
pédié en Ukraine et avec l’Ordre de Malte qui 
met à disposition ses équipes de bénévoles 
pour transporter le fruit des collectes à notre 
entrepôt de St Vit.

UKRAIDE
23, rue du bouquet de soleils
25000 Besançon

www.ukraide.fr
@ukraidee
ukraide25@gmail.com

UKRAINE 70 est une association assurant une 
aide humanitaire, une assistance ainsi que 
de la bienveillance au profit du peuple ukrai-
nien, qu’il soit dans son pays ou partout dans 
le monde. Cette aide consiste à pourvoir aux 
besoins essentiels des Ukrainiens. Ukraine 70 
s’est engagée à aider les déplacés Ukrainiens 
à s’intégrer en France.

Membre du comité de pilotage de la préfec-
ture de Haute-Saône, Ukraine 70 apporte son 
aide pour l’accueil des ukrainiens dans notre 
département. L’association apporte l’aide hu-
manitaire de la croix rouge aux déplacés éloi-
gnés des grandes villes, fournit des interprètes 
et répond aux besoins des services de l’état et 
des collectivités.

Tout don permettant de vivre décemment 
dans un logement est accepté.

Ukraine 70 s’investit dans  l’initiation à la 
langue française au plus près des deman-
deurs, deux ateliers ont été mis en place pour 
l’instant à Amance et Gy.

UKRAINE 70
5, rue du Docteur Championnet
7000 Vesoul

@ukraine70
ukraine70vo@gmail.com
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Aide à l’UkraineV
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En bref...V

Une nouvelle couturièreV

Sandrine Humbert est couturière de métier et de 
passion depuis 1985 et installée à Scey-sur- Saône 
depuis 2018.

Elle est auto-entrepreneuse, et propose des ser-
vices de retouche, de création sur mesure, en 
terme de vêtements, costumes de carnaval, et 
décoration d’intérieur.

« J’aime voir la joie des enfants quand je leurs 
crée un costume personnalisé , ou des personnes 
pour qui je crée en général. »

Elle reçoit sur rendez-vous pour prendre en 
charge vos travaux de couture et de confection.

06 66 12 89 28, 

@Aiguille-fil-passionata

sanhumbert@laposte.net

Chaque quinzaine, l’équipe Croix-Rouge ac-
cueille les personnes victimes de précarité ou 
autres accidents de la vie afin de leurs apporter 
une aide alimentaire et un accompagnement 
personnalisé, en partenariat avec les travailleurs 
sociaux du département et également sur de-
mande du CCAS.  

Tout public, tout niveau de 7 à 77 ans

Intervenant: 
Guillermo SALAZAR

artiste sculpteur

Venez découvrir le travail de la terre 
Chaque Jeudi à la salle Jeanne d’Arc

De 18h -  20h
Première séance gratuite    

Cours de modelage et céramique

Croix RougeV

Prochaines distributions
• Lundi 17  et 31octobre 
• lundi 14  et 28 novembre 
• lundi 12 décembre 
• lundi 2  et 16 janvier  2023



V Jeu

Trouvez les 7 différences entre ces deux images
du Square Dornstetten.
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Fille d’agriculteurs, née à Bougnon 
le 1er septembre 1922, Denise se ma-
rie en 1945 à Fleurey-lès-Faverney 
avec Gilbert Jeanblanc.

 Celui ci est entrepreneur de ma-
çonnerie dans ce village. De leur 
union est née une fille : Gisèle.

Denise va passer l’essentiel de sa 
vie à Fleurey et depuis 2017, elle 
coule des jours heureux auprès de 
sa fille et de son gendre à Scey-sur-
Saône

Elle vient d’y fêter ses 100 ans, en-
tourée de sa famille, de ses petits en-
fants, début septembre.

V Denise Jeanblanc :
Une nouvelle centenaire
à Scey-sur-Saône

Solutions page 21
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En bref...V

Collège Chateau RanceV

Quelques jours après 
la rentrée scolaire, c’est 
l’occasions pour nous de 
faire un point sur cette 
nouvelle année qui s’an-
nonce riche au collège 
Chateau Rance...

Encore une rentrée réussie au collège Châ-
teau Rance. Avec l’arrivée de 130 élèves  
l’établissement a bénéficié de la création 
d’une 5ème classe de 6ème , ce qui porte au-
jourd’hui l’effectif à 430 élèves répartis dans 
17 classes. Tous les professeurs sont nommés 
et au rendez-vous pour les accueillir. Le col-
lège est dirigé par M. Roinard Jérôme assisté 
de Mme Rey Marianne, principale adjointe 
nouvellement arrivée dans l’établissement et 
Mme Huot-Marchand Isabelle, adjointe-ges-
tionnaire.

Durant les congés scolaires, les équipes du 
conseil départemental de Haute-Saône ont 
œuvré à la sécurisation des accès à l’éta-
blissement. Le personnel dispose désormais 
d’un badge pour entrer et sortir. Les parents 
d’élèves et les personnes extérieures disposent 
d’un interphone et ouverture à distance par le 
personnel de l’établissement.

La distribution de micro-ordinateurs portables 
mis à disposition des élèves et des professeurs 
par le Conseil départemental de Haute-Saône 
se poursuit cette année pour les nouveaux ar-
rivants.

Un nouvel environnement numérique de tra-
vail (ENT Eclat BFC) est implémenté cette an-
née. Cette nouvelle plateforme numérique 
permet de centraliser tous les outils au sein 
d’un même portail : gestion des emplois du 
temps, des appels, des cahiers de texte, des 
évaluations notées et par compétences, uti-
lisation d’espaces pédagogiques partagés, 
d’outils pédagogiques intégrés (cahiers péda-
gogiques, production, distribution, restitution 
d’évaluations ou autres supports de produc-
tion des élèves, gestions de blogs et publica-
tions dédiées aux groupes ou classes…)

Une messagerie interne à l’ENT permet la 
communication avec les personnels, les élèves 
et les familles. Possibilité de renvois vers des 
messageries externes.

Une première présentation des outils de base 
de ce nouvel espace est proposée aux fa-
milles dans le cadre des réunions de rentrée.

Depuis un an, l’établissement compte une 
section handball ouverte aux élèves de 4ème et 
3ème. La section rencontre un succès de plus en 
plus grand.
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Durant l’année scolaire 2021-2022 l’établisse-
ment a décroché la labellisation  « E3D École/
Établissement en démarche de développe-
ment durable »  niveau 2 et met en place de 
nombreuses activités pour sensibiliser les jeunes 
comme les adultes au respect de l’environne-
ment : petit potager, nourrissage des oiseaux, 
suppression des stylos feutres remplacés par 
des crayons Woody pour écrire au tableau, tri 
des déchets, limitation du gaspillage au res-
taurant scolaire… En route vers la labellisation 
de niveau 3 !

 Dans le but de « faire de l’accompagne-
ment à l’orientation un réel levier d’égalité des 
chances et de susciter l’ambition scolaire  » un 
nouveau dispositif est proposé aux élèves à la 
rentrée : les cordées de la réussite, projet en 
partenariat avec l’IUT de Vesoul. 

Un partenariat avec le SDIS 70 permettra 

d’offrir à des élèves de 4ème 
l’opportunité d’intégrer un 
groupe de Cadets de la 
sécurité civile.

Une mini-entreprise sera 
créée dans l’établisse-
ment. Les élèves, sous la 
direction de deux profes-
seurs, proposeront aux en-
treprises locales un site In-
ternet.

De nombreux autres projets verront le jour ou 
seront reconduits en 2022-2023 : voyages et 
sortie scolaires, « collège au cinéma », visites 
d’entreprises, stages en milieux professionnels, 
spectacle musical en fin d’année...

 Une rentrée qui s’annonce une nouvelle fois 
sous le signe du dynamisme et de l’ambition 
pour tous les élèves !

V

Un club d’élèves rédige chaque chaque semaine l’hebdomadaire interne du collège. Nous 
leur avons ouvert nos colonnes pour vous faire partager leurs temps forts de leur année écoulée 
au collège.

PROJET CHÂTEAUX

Lundi 4 juillet et mardi 5 juillet, différentes activités 
seront proposées pour les derniers jours de l’année 
(badminton, jeux collectifs, escape game…). Cette 
journée est organisée au collège dans le cadre du 
« Projet Châteaux », il y aura aussi la remise d’une 
coupe pour le château qui aura rapporté le plus 
de points. (Griffon, Hippogriffe, Phénix ou Pégase).  

Chloé DIRAND
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En bref...V

SPECTACLE DE LA CHORALE

Cette année encore, la chorale du collège s’est 
produite le 20 mai  ( théâtre Edwige Feuillère, Ve-
soul ) et le 3 juin ( Echo Système, Scey-sur-Saône 
), avec leur spectacle « A livre ouvert » . Ces deux 
représentations ont été un grand succès. L’en-
semble des personnes y ayant assisté félicite le tra-
vail colossal fourni par M. Dubois, M. Grepinet ainsi 
que les musiciens, M. Jacquot et M. Vincenot, et 
les (presque 80) choristes présents et dynamiques. 
L’aventure n’est pas terminée et un nouveau spec-
tacle est prévu pour l’année prochaine !

Anthéa MAZET

SECTION HANDBALL

La section handball est un groupe de hanballeurs 
réparti dans une classe de 4ème et 3ème. Il y a une 
équipe garçons et une équipe filles, qui sont enca-
drées par LEBRUN Cindy (animatrice sportive) et M. 
DENOIX Jérémie (professeur d’EPS).  Les collégiens 
pratiquent 3 heures de handball par semaine en 
plus des 2  heures de sport. La première section a 
été créée au début de l’année scolaire 2021-2022. 
Le 6 avril dernier, Ils ont participé au tournoi dépar-
temental de Haute-Saône et ont fini 2ème ! Ils ont 
rencontré les équipes du Marteroy, de Gray et de 
Lure.

Léandre HUIN et Jules BARBERET-ROBERT

DES TABLETTES POUR LES ÉLÈVES

Le vendredi 6 mai, chaque élève de 6ème, 5ème et 
4ème ont reçu, en prêt, une tablette hybride DELL 
de la part du Conseil départemental de la Haute-
Saône. Ils garderont cette tablette durant toute 
leur scolarité au collège, puis la rendront à la fin 
de la 3ème. Cette tablette est avant tout un outil 
de travail !

Mme LAURENT

SORTIE A VERSAILLES

Sortie au château de Versailles : Le mardi 7 juin, 
les classes de 4èmeA et de l’ULIS (unité locale pour 
l’inclusion scolaire) ont participé à une sortie péda-
gogique au château de Versailles. Dans le cadre 
d’un EPI (enseignements pratiques interdiscipli-
naires) liant les mathématiques et l’histoire, ils ont 
visité les jardins et certaines pièces de ce fabuleux 
château.

Gautier NOEL et Juliette JANNIN
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CONCOURS PASTEUR

Ce concours a été réalisé par la classe de 3èmeD 
à l’occasion du bicentenaire de la mort de Pas-
teur . Ce concours reposait sur la création d’info-
graphies, de vidéos… en rapport avec Pasteur et 
ses nombreuses découvertes. La classe de 3èmeD a 
remporté la 2ème place du concours des collèges 
et est repartie avec un chèque de 1000€ pour une 
sortie et pleins de goodies !

Eliot CELY et Cyprien SIMONIN

CONCOURS KANGOUROU
Le jeudi 17 mars, les élèves participant au 

concours Kangourou - concours de Mathéma-
tiques organisé par l’association Kangourou dans 
le but de présenter une version ludique de cette 
matière tant redoutée - ont été convoqués de 9h 
à 10h pour la réalisation du questionnaire. Ils ont 
reçu une règle d’or et ont reçu des prix en fonction 
de leur classement par niveau le 5 juillet.

Juliette JANNIN

      

V Rallye des Rives de Saône et rassemblement de véhicules anciens

Pour la deuxième année consécutive, le club 
Auto Rétro Terres de Saône a choisi Scey-Sur-
Saône pour organiser son rallye touristique annuel. 
Cette année, en plus du rallye, le club de véhi-
cules de collection propose un rassemblement de 
véhicules d’époque toute la journée sur la place 
des Pâtis. Vous pourrez donc passer quand vous le 
souhaitez admirer les voitures d’époque devant la 
mairie.

Les deux départs du rallye se feront à partir 
de 9h et en début d’après midi.



Le 14 septembre, comme chaque année, une cérémonie de commémoration de la libération 
du village s’est tenue au monument aux morts.
Revenons en quelques lignes sur l’histoire de la libération de Scey-Sur-Saône…

LA LIBERATION DE LA HAUTE-SAONE 
La libération du département de la Haute-Saône 

s’étend sur une période de 83 jours : du 8 sep-
tembre au 29 novembre 1944. Trois divisions amé-
ricaines et deux corps d’armée française, qui de-
viendront la 1ère Armée, affrontent des éléments 
de la 19ème Armée allemande.

Les forces franco-américaines ont débarqué 
dans le Sud de la France le 15 août 1944 puis elles 
ont remonté la vallée du Rhône. Dés le 17 août, 
Adolf Hitler a donné l’ordre de repli à toutes les 
unités stationnées à l’ouest du Rhône afin qu’elles 
gagnent au plus vite la Trouée de Belfort. Les unités 
allemandes battent en retraite mais pour échap-
per à la capture, mènent des actions retardatrices 
et parfois offensives.

Le 7 septembre, la 3ème Division US aborde la ville 
de Besançon. Le lendemain, elle franchit l’Ognon 
et pénètre en Haute-Saône. Deux autres Divisions 
progressent en direction de Port-sur-Saône et Vil-
lersexel. Le 2ème Corps de l’Armée B (français) 
avance le long d’une ligne Langres-Jussey-Epinal.

Le 12 septembre, Vesoul est libéré presque sans 
combat : l’ordre républicain est alors rétabli par 
le Préfet-résistant Jean Thomassin. Le CDL (Comi-
té Départemental de Libération) est installé dans 
ses bureaux. Le même jour, quelques Allemands 

sont capturés à Champlitte par les Français. Plus 
au sud, des troupes américaines avancent en di-
rection de Combeaufontaine. Le 13 septembre, le 
poste de commandement de la 1ère DB s’installe 
à Champlitte mais le manque de carburant ralentit 
le rythme de la bataille.

Le 14 septembre, les Français font jonction avec 
les Américains à Jussey et Port sur Saône. Scey 
sur Saône est libéré le même jour. Les Allemands 
ont néanmoins lancé diverses contre-attaques, 
comme par exemple à Pomoy ou Vy-lès-Lure. Lure 
et Luxeuil les Bains sont également libérés le 14. Au 
total, les deux tiers du département sont libérés en 
une dizaine de jours. Cependant vers le 20 sep-
tembre, les Allemands accentuent leur résistance 
à proximité de la Trouée de Belfort. En même temps 
les conditions météorologiques s’aggravent. Les 
combats font rage autour de Melisey , Ternuay, La 
Mer, Fresse, Servance….

V Un lieu, un nom, une histoire...
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Le 14 septembre 1944,
Scey-Sur-Saône était libérée

V



LE VECU DES SCEYCOLAIS
Il y a quelques années, la presse avait recueilli le 

témoignage de quelques sceycolais ayant vécu 
ce 14 septembre 1944. Des faits précis leur sont res-
tés en mémoire depuis les quatre ou cinq jours qui 
ont précédé notre libération. Ils se souviennent de 
cette angoisse qui s'était emparée de la popula-
tion alors que Vesoul, Port-sur-Saône et Combeau-
fontaine connaissaient les joies de cette liberté.

C'est pêle-mêle que l'un d’eux en retraçait ici les 
images : « Le dimanche avant notre libération, l'ar-
rivée des troupes de combat allemandes qui s'ins-
tallent dans les Boulingrins, au port et au tournant 
des graviers, l'avion d'observation gui tournait in-
lassablement au-dessus du pays, le pont qui saute 
dans un fracas épouvantable, l'arrivée d'une co-
lonne SS qui produit un frisson parmi tous les ha-
bitants, la patrouille américaine qui reçoit un feu 
nourri d'allemands à l'affût dans la propriété Re-
verdy où le général vient de succomber tué par 
un jet de pierre. L'ennemi qui s'installe en défense 
avec des pièces d'artillerie placées au port et près 
de l'Hôtel du Centre pour prendre l'avenue des Pâ-
tis en enfilade. Les hommes avec des Panzerfausts 
(lance-roquette antichar) dans la cour de la phar-
macie. Et puis soudain, un départ précipité des al-
lemands, l'arrivée de FFI et surtout l’arrivée de deux 
américains par la route de Chassey, qui furent ac-

cueillis comme des héros, un après-midi dont ils ont 
du se souvenir longtemps.

Le moment le plus glorieux fut à n'en pas douter  
l'arrivée vers midi en ce 14 septembre des chars de 
la Première armée française, la formidable ova-
tion qui, telle une vague, déferla de la Prouse au 
Grand Pont. 

Les jeunes de cette époque ont vécu des mo-
ments inoubliables, ils apprenaient le Chant des 
Africains devant l’Hôtel de l'Est, ils avaient eu le cu-
lot de passer les lignes pour aller voir les Américains 
à l'entrée de Port-sur-Saône, ils ignoraient le dan-
ger et tout cela était merveilleux. »

C'est pour commémorer ces instants de bonheur 
qu'ont lieu ces réunions devant le monument aux 
morts, c'est aussi et surtout pour rendre hommage 
à nos libérateurs, soldats courageux dont la plu-
part ont fait le sacrifice de leur vie

Tout cela, les Sceycolais ne doivent pas l'oublier.

Sources : groupe military vehicles
collection de Franche-Comté
et Est-Républicain

10 au 16 septembre (6 jours) 

19 septembre (6 jours)

4 octobre (45 jours)

25 novembre (46 jours)

Libération de la Haute-Saône en 1944
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Visite de la crêche
Avenue de Verdun.

Une équipe dynamique a accueilli les premiers enfants dès le 19 septembre.


