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Editorial

Chères Sceycolaises, chers Sceycolais
Jamais nous n’avions été aussi impatients de voir une année se
terminer, et avec elle son lot de malheurs, de désespoir, de
stress.
Nous savons tous que le changement d’année ne va pas
effacer d’un coup de baguette magique les conséquences
de la propagation de ce virus avec lequel nous nous habituons
à vivre.
Néanmoins, en ce début d’année, je tiens, au nom de toute l’équipe municipale, à vous
adresser mes vœux de bonheur et de santé les plus sincères et les plus chaleureux.
J’ai d’abord une pensée pour toutes les familles sceycolaises endeuillées. Certaines familles ont
été frappées plusieurs fois en quelques mois et je m’associe à leur peine, ces départs de figures
de la commune laissent un grand vide.
Notre EHPAD Saint Joseph a été particulièrement touché ces derniers mois ; n’oublions pas qu’à
la peine des familles s’ajoute celle du personnel qui a dû faire face pendant de nombreux mois
à un surcroit de travail, de stress, de fatigue, alors qu’une partie d’entre eux a également été
touchée. Cette épisode n’est pas encore terminé mais souhaitons que l’arrivée prochaine du
vaccin apporte un peu de réconfort et de sérénité à tous.
Cette crise sanitaire a également été terrible pour nos commerçants et artisans. Je voudrais
saluer ici leur combativité, leur dynamisme et leur inventivité. Ils ont déployés des trésors
d’énergie pour rester présents aux côtés des habitants. Vous avez été solidaires en favorisant le
commerce et l’artisanat local car sans activité économique le monde rural ne peut pas survivre.
Souhaitons que cet élan survive à la crise.
La culture et le sport ont également payé un lourd tribut avec un fonctionnement très réduit, ce
qui met en difficulté nos associations et surtout démotive tous les bénévoles qui sont le moteur
des clubs. Nous resterons bien sûr à l’écoute de leurs demandes dans la limite de nos possibilités.
Enfin, je n’oublie pas tous ceux qui ont dû continuer à assurer leurs missions même au plus fort de
la crise pour permettre à chacun de s’alimenter, se soigner… avec quelques fois la peur au
ventre mais sans jamais faillir. J’y associe nos sapeurs-pompiers volontaires qui ont poursuivi leur
engagement sans état d’âme.
Mais je ne voudrais vous laisser une impression de découragement au vu de ce sombre tableau,
car il y a aussi beaucoup de raison d’espérer ! La première c’est l’énergie de la nouvelle équipe
municipale qui aujourd’hui travaille dans l’ombre pour poursuivre l’amélioration de votre cadre
de vie. Comme vous le lirez ci-après, les projets avancent et nous continuons à cultiver l’image
positive et dynamique de la commune. C’est encore plus nécessaire dans ce contexte, et
puis,… Comme tout cela aura une fin, nous serons au rendez-vous pour renouer le lien social
actuellement distendu.
En attendant,
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Les commissions municipales

Commission bois

La commission continue ses travaux en forêt.
Les inscriptions pour les affouages ont été enregistrées
en mairie au mois de décembre. Pour cette année, 55
candidats ont demandé un lot. Environ 500 stères de bois
sont à répartir.
Chaque lot est donc doté d'une dizaine de stères pour
un prix unitaire de 70 €.
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Environnement  cadre de vie  fleurissement

En juillet dernier, le jury du concours des villages fleuris a parcouru Scey-Sur-Saône et il a noté le
travail accompli sur notre commune. Au regard du contexte particulier, le classement est différent
des années précédentes. Scey-Sur-Saône a été classée au prix "Agapanthe", à ce titre, en
décembre, nous avons reçu les récompenses suivantes :
• un érable sycomore d'environ 5 mètres mis en place à la halte fluviale
• deux groseilliers plantés au massif du camping
• un arbre aux papillons mis dans le terre plein du ralentisseur route de La-Neuvelle-Les-Scey
• un photinia red robin
• un elaeagnus ebbingei
Le concours des maisons fleuries a egalement été impacté par cette année difficile. Les
résultats pour le village dans les 4 catégories :
• 1ère catégorie : M. Jean GARNIER - cité (avec jardin très visible de la rue ou décor floral
installé en bordure de voie publique)
• 2ème catégorie : Mme Christelle ACHARD - citée (fenêtres, murs, balcons, terrasses).
• 3ème catégorie : Le Bistrot des Frangines - 2ème prix (Office de tourisme, écluses, jardins
familiaux, casernes de pompiers, restaurants, cafés, commerces, hébergements touristiques,
établissements spécialisés).
• 4ème catégorie : M. Alain GRANDJEAN - cité
(aménagements associant bois, végétaux, minéraux).
Pour ce qui concerne les décorations de Noël, pour
des raisons sanitaires, la commission n'a pas pu se
réunir, ni mettre en place les ateliers comme nous
l'aurions souhaité. Cette année, pour changer des
petits sapins, un grand sapin décoré et illuminé a été
mis en place devant la mairie. Nous envisageons
d'apporter d'autres changements l'année prochaine.
Nous remercions tous les habitants de SceySurSaône et de SaintAlbin pour l'ensemble de
leur fleurissement et leurs décorations de Noël, qui participent à l'embellissement
de notre commune.
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Patrimoine – espaces publics – petites cités comtoises de caractère

Cet automne, la commission a axé ses travaux sur la labellisation "Station Verte" de la commune.
Efforts payants puisque nous avons obtenu ce label mi-décembre.
Caractéristiques du label :
C'est un label d'écotourisme, c'est-à-dire que Scey-Sur-Saône et
Saint-Albin devient un territoire d'accueil, reconnu au niveau
national, pour un tourisme de pleine nature, respectueux des
milieux de vie et des patrimoines.
Gestion du label :
Un comité "Station Verte" fera vivre ce label au niveau de la
commune.
Il sera constitué de représentants de la commune et de l'office du tourisme ainsi que de
professionnels du tourisme.
Il a pour objectifs de :
• Valoriser les attraits naturels et les caractéristiques locales, proposer des animations et des
activités en lien avec les patrimoines.
• Actualiser régulièrement le site "Station Verte" de la commune avec les différents
événements, manifestations, la vente de produits locaux... sur www.stationverte.com
• Travailler en réseau avec les stations vertes proches pour mettre en place des actions
communes ( par exemple des voies vertes : chemins de randonnée, pistes cyclables...)
• Ce label fait partie intégrante du fonctionnement de la commune, du SAUC et de l'AMI
bourg-centre, ainsi que de l'office du tourisme et des petites cités de caractère.
Si ce label est tourné vers le tourisme, de par sa dynamique, il permet d'améliorer le cadre
de vie des sceycolais et donc participe à leur bien être.
Projets de notre commission pour le 1er semestre 2021 :
• Constituer notre comité "station verte".
• Réfléchir à la mise en place d'animations locales
pour l'été et l'automne (si la crise actuelle nous
le permet) en partenariat avec l'office de
tourisme.
• Reprendre notre travail sur la réhabilitation des
treiges.
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Amicale des pêcheurs
Suite à la crise sanitaire, les élections prévues fin décembre 2020 ont été reportées à fin
décembre 2021.
Le bureau reste le même pour l'année 2021.
Aucune manifestation n'est prévue pour le moment pour cette année.
Rappel des dépositaires pour les cartes de pêche :
• Bureau de tabac de Scey-Sur-Saône
• Office de tourisme des Combes à la Saône
• Territoire Pêche à Pusey

V

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Patrick VIARD au 03.84.92.75.81 ou par email à
l’adresse suivante : viard.patrick70@laposte.net

Racing Club Saônois
C'est une année particulière qui se termine et qui restera ancrée dans l'histoire avec bien
entendu cette épidémie qui nous a gâchée la vie mais aussi à notre niveau la création du
RACING CLUB SAONOIS. Bien sûr nous aurions voulu que l'activité sportive soit soutenue et
nous retrouver plus souvent au bord des terrains mais après la pluie vient le beau temps et
2021 sera je l'espère l'année du retour au jeu.
Je profite de ce moment pour encore remercier tous les dirigeants éducateurs et
accompagnateurs pour leur travail au quotidien, nos partenaires pour leur soutien
indéfectible, nos deux communes pour leur aide et leur investissement dans le club et tous
les parents de joueurs et supporters pour leurs encouragements.
L'année 2021 sera marquée par trois manifestations importantes
• Les 19 et 20 juin avec la première édition de LA RACING CUP, un tournoi consacré au
U11 et U13.
• Le 26 juin comme toutes les années (normales) nous vous accueillerons à la fête de la
musique devant la mairie
• Le week-end des 3 et 4 juillet sera consacré à célébrer les "100 ans du l'USS et du CSP",
des animations sur chaque stade sans oublier une rétrospective photos de 1920 à 2020 sur
chaque club.
Beaucoup de travail en perspective mais beaucoup de satisfaction à venir.
Pour nos supporters et sympathisants, je rappelle que le calendrier 2021 du Racing Club
Saônois est disponible entre autre chez Bruno BASTARD (06.25.94.72.40) histoire de faire connaissance avec les dirigeants et joueurs du club à travers les 16 clichés et sa page rétro des
années 1972 à 1976 ou nos 2 bourgades avaient déjà fusionné sous le nom de ASSP
(Association Sportive Scey Port).
Je vous présente donc au nom du Comité
Directeur du RCS tous nos vœux pour cette année
2021 qu'elle vous apporte de nombreuses joies et
préserve votre santé.
Jean-Pierre LAURENT
Président du RCS
Photo : RCS
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Amicale pour le don de sang bénévole
Créée en 1967, notre association se mobilise 6 fois par an pour
organiser des collectes de sang. Après une période faste où nous
accueillions plus de 100 donneurs par collecte, nous déplorons une baisse de la
participation des donneurs très importante (80, puis 70, puis 60 et 45 le 16 décembre 2020 !)
Que se passe-t-il ? Nos hôpitaux, nos malades, nos chercheurs n'auraient-ils plus besoin de
sang ? Certains donneurs auraient-ils oublié que des enfants (vous, peut-être demain)
doivent leur survie, voire leur guérison à votre don. Ce manque de fidélité de certains, nous
décourage ! Il m'arrive de me poser des questions ! Que doit-on faire pour mieux mobiliser ?
Comment inciter les jeunes à venir assurer la relève ?
Sachez que malgré la COVID-19 nous organisons la collecte dans le plus strict respect des
mesures sanitaires, et nous offrons une collation de qualité.
L’Établissement Français du Sang (EFS) doit prélever 10 000 dons de sang par jour pour
assurer nos besoins.

N'attendons pas que l'on soit obligé d’importer du sang dont on ne connaît ni l'origine, ni les
conditions de prélèvement ! Mobilisons nous !
Je vous invite à venir nombreux aux prochaines collectes les mercredis
• 17 février,
• 14 avril,
• 9 juin,

• 11 août,
• 6 octobre,
• 1er décembre

à la salle des fêtes de Scey-Sur-Saône de 16h30 à 20h.

Pour mieux réguler le flux et limiter l'attente, il est souhaitable mais non obligatoire de prendre
rendez-vous sur :
• mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
• ou par téléphone au 03.81.61.56.15.
Même sans rendez-vous, vous serez les bienvenus.
Je profite de cette page pour remercier ceux qui savent qu'un don sauve plusieurs vies et que
ce geste admirable est irremplaçable.
Le président,
Georges Noël

Quelques précisions : pour donner son sang, il faut peser plus de 50 kg, être âgé de 18 à 70
ans, présenter sa carte d'identité, ne pas être à jeun, de pas avoir eu de symptôme de
coronavirus depuis 28 jours.
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Ecole départementale de musique
En ce début janvier, toute l’équipe pédagogique et
administrative de l’EDM70 vous souhaite une très belle année,
une très belle année musicale de préférence !
Dans ce contexte si particulier de la Covid 19 qui touche
durement le milieu de la culture, l’EDM70 a réussi à maintenir
durant le confinement la quasi-totalité de ses enseignements
dispensés à Scey-Sur-Saône. En effet, les enseignants ont revisité
leur pédagogie en proposant un suivi pédagogique en
distanciel (visio). En complément, ils ont créé des padlets (portedocuments en ligne) permettant aux familles une meilleure
accessibilité aux ressources pédagogiques via un mur virtuel dédié.

L’année scolaire 2020-2021, en quelques chiffres :
• 562 élèves inscrits à l’EDM70 et 158 enfants bénéficient du dispositif des orchestres
débutants soit un total de 720 élèves
• 22 disciplines instrumentales et vocales enseignées
• 168 classes pour un total de 3 669 enfants bénéficiaires d’interventions en milieu scolaire
correspondant à 1 848 heures annuelles
• 9 orchestres débutants pour un total de 158 enfants correspondant à 937 heures
annuelles
• 5 chorales sont dirigées par des enseignants de l’EDM70
• 3 orchestres d'harmonie et le Brass Band de Gray sont dirigés par des enseignants de
l’EDM70
Une implication forte de l’EDM70 à Scey-Sur-Saône
Trente-cinq élèves de l’EDM70 sont issus de la communauté de communes des Combes.
Chaque semaine, 10 enseignants de l’EDM70 dispensent leurs enseignements dans les
locaux de la mairie de Scey-Sur-Saône et dans la salle de l’harmonie. Les disciplines
suivantes sont enseignées : formation musicale, batterie, clarinette, flûte traversière, guitare,
hautbois, piano, piano-jazz, trompette, violon et alto.
Ces enseignements de proximité sont possibles grâce aux soutiens financiers du
département de la Haute-Saône et de la communauté de communes des Combes qui
permettent aux habitants de Scey-Sur-Saône et des Combes de bénéficier d’un tarif
adhérent. Par ailleurs, un soutien fort est renouvelé chaque année par la municipalité qui
met à disposition ses locaux à l’EDM70.
Des Pâtes à Son à l’école de Scey-Sur-Saône
De décembre 2020 à mars 2021,
Caroline PY, intervenante en
milieu scolaire, intervient lors
d’ateliers Pâtes à Son dans 4 classes de l’école élémentaire de
Scey-sur-Saône.
Les
élèves
travaillent
tous
autour
de
paysages sonores, avec des
thématiques
affinées
pour
chaque classe.

Les MS/GS de la classe de Véronique Carlet et les CP de Jocelyne Marchon travaillent sur
les différents états de l’eau (pluie, neige, rivière, mer ...), les GS de la classe d'Audrey
Bavard travaillent sur les planètes, les étoiles, les astres... et les CE1/CE2 de Florence Criqui
travaillent autour d’un album visuel uniquement, sans texte. Le texte est produit en classe
en parallèle des séances de musique.
A l’issue des séances, le projet sera finalisé par un enregistrement des productions des
élèves. Cet enregistrement constituera ainsi un outil pédagogique supplémentaire qui sera
ré-exploité dans chaque classe.
Inscriptions 2020-2021
Des places sont encore disponibles dans nos classes ! Alors, en 2021, tu viens jouer avec
nous ?
Pour tout renseignement concernant les inscriptions
vous pouvez contacter le secrétariat de l’EDM à Vesoul
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03.84.75.56.56
secteur-centre@edm70.fr
www.edm70.fr

Croix Rouge Française
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Chaque quinzaine du mois, la Croix-rouge
assure une distribution alimentaire, le lundi à
la salle paroissiale, de 14 h à 15 h 30. Elle
s’adresse à toutes les personnes en difficulté
pour diverses raisons. Chaque demandeur
est accueilli de façon personnalisée afin de
répondre au mieux à ses besoins, qu’ils
soient alimentaires, vestimentaires avec
conseils et orientation vers
les services
d’aides sociales du département.

Nos dates de présence pour le 1er trimestre
2021 :
lundi
11 et 25 janvier
lundi
8 et 22 février
lundi
8 et 22 mars
mercredi
7 avril.
Contact : Colette BIOT
06.06.66.65.81 ou biot.colette@orange.fr

Les sentiers du Chanois
L'association "les Sentiers du Chanois" compte
désormais une quinzaine de membres actifs. Tous
travaillent ensemble pour la réalisation des
chemins verts (VTT, pedestre), afin de proposer
dès avril 2021, un, voire deux circuits dans la forêt
du Chanois et ce, bien sûr, sur la foret communale
de Scey-Sur-Saône.
Le balisage devrait débuter en février pour que
tous, sportifs et marcheurs puissent facilement
emprunter ces sentiers.

Nous vous invitons à retrouver
L'association espère ralier à sa cause, la réalisations en cours sur :
commune de Ferrières-Les-Scey afin d'étendre le
Chanois Bike Park Enduro
réseau de sentiers. Une approche a été faite
Chanois_Bike_Park
auprès des élus locaux.

nos
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Au coin de l'Oreille
Crise sanitaire : fermetures exceptionnelles et adaptation de l’activité d’Echo System
De toute évidence, la salle de concerts de musiques actuelles
Echo System n’a pas fait figure d’exception à l’égard de cette crise
sanitaire sans précédent qui impacte largement de nombreux
secteurs d’activités depuis le mois de mars 2020, et notamment le
secteur culturel.
Le premier confinement a contraint Echo System à une première
fermeture exceptionnelle de la salle et de ses locaux. Cette
fermeture s’est accompagnée de l’annulation de la plupart des concerts programmés au
printemps, ainsi que de la mise en place du télétravail à temps partiel de l’ensemble des
salariés. Cette activité à distance était essentielle afin de maintenir un lien avec le public
et les partenaires, d’être le plus transparent possible quant à nos incertitudes face à cette
crise et de rester mobilisés pour préparer la reprise.
À l’issue de ce premier confinement, compte tenu des restrictions sanitaires en vigueur en
juin, l’annulation du festival estival itinérant « Les Estivales de Saône », alors prévu du 13 juillet
au 8 août 2020, était incontournable. De fait, il était inenvisageable de maintenir ce rendezvous estival annuel, à la fois populaire et convivial, tout en garantissant de bonnes conditions
de protection de la population, de l’équipe et des artistes. Néanmoins, l’équipe d’Echo
System s’est mobilisée pour organiser des concerts rencontres hors les murs conformes aux
mesures sanitaires en vigueur et destinés à des publics spécifiques du 20 au 30 juillet 2020.

Fin août, Echo System a accueilli le groupe de rock vésulien tRuckks pour quelques jours de
résidence. Une captation live filmée par le collectif de vidéastes La Fabrica-Artisans est
disponible en ligne sur les réseaux sociaux et Youtube.
Étant donné que les concerts « debouts » en salle demeurent interdits, l’équipe s’est
organisée en septembre pour rouvrir ses portes au public au mois d’octobre dans le respect
des règles sanitaires en vigueur : configuration des concerts en place assise, signalétique et
port du masque obligatoire, mise à disposition de gel hydroalcoolique, mise en place d’un
plexiglas au guichet de billetterie, vestiaire fermé, suspension des soirées au format « apéroconcert » pour une durée indéterminée, etc. Ce mois d’octobre a été ponctué par les
concerts chanson de Féloche & The Mandolin Orchestra (dans le cadre du festival Jacques
Brel en partenariat avec le Théâtre Edwige Feuillère), d’Alfred Massaï ainsi que le spectacle
jeune public « Et bien chantons maintenant ! ». Alors que l’équipe s’apprêtait à accueillir de
nouveaux groupes en novembre, le deuxième confinement a été annoncé. La réouverture de
la salle au public, aux artistes, aux techniciens ainsi qu’aux bénévoles fut donc courte, mais
intense.
Convaincue que ces moments de rencontres et de partages autour de la culture sont
essentiels pour l’être humain, toute l’équipe d’Echo System travaille activement à la reprise de
son activité en 2021 afin de continuer à faire rayonner les musiques actuelles sur le territoire
dans le respect des règles sanitaires : accueil de résidences d’artistes, accompagnement
scénique de groupes locaux dans le cadre du dispositif Echo Motiv, lancement d’un appel à
projets de résidence de création d’un spectacle pluridisciplinaire adapté à la configuration
assise, programmation d’options de concerts en 2021… Nous espérons également pouvoir
organiser notre festival itinérant « Les Estivales de Saône » sur plus de seize communes cet été
et souhaitons vivement la reprise des concerts « debout » d’ici l’automne 2021.
En somme, l’équipe d’Echo System reste mobilisée et n’a pas dit son dernier mot !
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Handball Club Val de Saône
Le HBC Val de Saône a débuté sa saison 2020/2021 en août
pour l’habituelle préparation physique, et en septembre pour
les plus jeunes. A cause de la pandémie, la reprise des
championnats a dû être retardée et les brassages modifiés
pour les collectifs jeunes. Le club a quand même organisé de
nombreux matchs amicaux pour préparer leurs fidèles
adhérents à la compétition.

"Des actions ont été mises en place pour garder le lien entre les adhérents"
Pendant
les
vacances
d’automne,
l’association a organisé des stages pour les
enfants de 7 à 18 ans, comprenant plusieurs
entrainements de handball et des sorties
comme Nigloland et la rencontre de Pro D2
Besançon/Cherbourg.
Cependant le HBC Val de Saône a dû
cesser son activité principale le 31 octobre à
cause du second confinement. Les
membres du bureau directeur ainsi que
l’employée ont mis en place des actions
dans le but de garder le lien entre adhérents
et continuer à développer le club. Des jeux

ont été organisés sur la page Facebook de
l’association ou par mail. Des séances
sportives ont été envoyées pour aider les
licenciés à garder la forme.
Enfin, Cindy a continué ses actions de
recrutement dans les écoles du secteur en
animant chaque vendredi une séance pour
les CM2 de l’école primaire de Scey-SurSaône. À la rentrée 2021, ce sont les CM1
qui apprendront les mêmes notions
individuelles de handball (dribble et tir
essentiellement) pour éviter les contacts
entre élèves.

L’ensemble des dirigeants du HBC Val de Saône
vous souhaite une bonne année 2021
et espère vous voir très rapidement
dans le gymnase de Scey sur Saône.
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Les travaux en cours

La crise sanitaire qui a tout emporté sur son passage en 2020 a eu de lourdes conséquences
sur l’activité économique et du même coup sur les chantiers. Depuis quelques mois, l’activité a
pu reprendre mais les contraintes sanitaires génèrent néanmoins des allongements de délais
et des surcoûts.
Malgré cela, la salle de sports en cours
d’aménagement dans la salle Jeanne d’Arc
devrait être opérationnelle d’ici quelques mois.
En attendant le retour des activités pour les
associations, elle pourra dans un premier temps
être mise à disposition de l’accueil périscolaire.

Comme vous pouvez également le constater les
travaux de la Résidence autonomie vers le musée
du costume vont bon train.
Les 19 logements devraient comme prévu
pouvoir être livrés à l’automne 2021. Les actuels
résidents du Foyer-logement seront bien sûr
prioritaires pour intégrer ce très bel équipement.
La commune a déjà reçu plusieurs « précandidatures » pour occuper les logements
restants.
Une
communication
sera
faite
prochainement pour recueillir officiellement les candidatures.
Nous disposons actuellement d'un logement libre dans le foyer logement actuel. Il s'agit
d’un T1, le loyer est actuellement de 526 € chauffage compris. Vous pouvez vous adresser à la
mairie si vous êtes intéressé.
Les travaux Avenue de Verdun en cours de finition :
Les riverains attendaient la remise en état de
la chaussée depuis quelques années. Nous les
remercions de leur patience. Ces délais ont
permis de mettre en place le réseau fibres
optiques,
l’installation d’un nœud de
raccordement, le renforcement du réseau
électrique pour permettre entre autre
l’alimentation de la résidence autonomie
chemin des Vignes. Cette dernière opération,
portée par le syndicat départemental
d’’électricité SIED 70, s’élève à 452 000€ dont
45 000 à la charge de la commune. Ont été réalisés également : l’enfouissement de tous les
réseaux et la réfection des branchements d'eau potable défectueux.

2 plateaux ont été créés et une zone 30 sera instaurée sur toute la rue. Les marquages au
sol permettant de matérialiser des emplacements de stationnement hors des trottoirs et la
création d’une piste cyclable vont être réalisés prochainement. Le coût de ces travaux de
voirie porté par la commune s’élève à 190 000€ subventionnés à hauteur de 50 000€.
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L’architecte chargé d’élaborer le projet de la
maison intergénérationnelle au 14 de la rue
Paulmard est désigné. Il s’agit de Monsieur Alain
BRETON installé sur la commune de la Romaine.
Plusieurs réunions de travail ont déjà eu lieu
avec les membres du CCAS pour affiner le
programme.
Le permis de construire devrait être déposé au
printemps.

L’avenir de l’ancien Musée du Costume
Soucieux de préserver la bâtisse de l’emblématique Musée du Costume, le CCAS (centre
communal d’actions sociales) avait acquis la demeure en 2014, après le décès de Mme
Charpiot. Fin 2020, il est devenu propriété de la Communauté de Communes des Combes qui
a le projet d’y réaliser un espace culturel.
Depuis 2016, la Communauté de Communes insuffle une dynamique culturelle nouvelle sur
l’ensemble du territoire. De nombreux projets culturels voient le jour en partenariat avec Echo
System, l’école départementale de musique et les bibliothèques qui existent à Soing, Mailley et
Chazelot, Noidans le Ferroux, Raze, Ovanches, La Romaine et Scey-Sur-Saône !
Tout comme l’ensemble des habitants de la Communauté de Communes, les sceycolais
peuvent ainsi profiter des concerts des Estivales ou à Echo System, de la Fête de la Musique,
prendre des cours de musique à tarif préférentiel, ou encore emprunter gratuitement livres et
CD à la bibliothèque.
Le projet prévoit de réhabiliter les 2 bâtisses de la propriété (la demeure et l’ancien grenier
situé à l’arrière) qui ne constitueront qu’un seul et même ensemble. A l’intérieur, seront installés
une bibliothèque – médiathèque d’environ 500 m2, des salles de formation musicale et de
répétition et le local jeunes aujourd’hui situé
au 22 avenue des Pâtis. L’ensemble donnera
sur le parc, que le projet prévoit de préserver
au maximum pour qu’il devienne un lieu de
vie au cœur de Scey-Sur-Saône. Ce chantier
est à l’étude depuis de nombreux mois, en
concertation avec les équipes qui animent les
bibliothèques de la Communauté de
Communes et les partenaires. Soutenu
financièrement par l’Europe, l’Etat, la Région
et
le Département, le projet bénéficiera
d’une part très importante de financements.
Son ouverture est prévu fin 2022.

V

V

En bref...
Annulation du repas communal de janvier
Chaque année à la mi-janvier, la mairie et
le C.C.A.S. (centre communal d’actions
sociales) ont pour mission d’organiser cette
belle rencontre.
Les habitants de notre commune et du
hameau de Saint-Albin, âgés de 70 ans et
plus sont invités gracieusement à ce repas de
fête confectionné par un traiteur local. Ils
peuvent s'ils le souhaitent inviter leurs proches
(moyennant le prix du repas).
C’est dans une ambiance musicale avec
orchestre, que chacun prend plaisir à
participer à ces moments de partage et de
fraternité.
Malheureusement la situation et l’évolution
sanitaire en Haute-Saône concernant la
Covid-19, nous ont obligé à renoncer à notre
manifestation annuelle comme beaucoup
d’autres d’ailleurs.
Compte-tenu du niveau encore élevé des
indicateurs de l’épidémie, nous avons décidé
de faire bénéficier à chaque habitant de 70
ans et plus, d’un bon d’achat à faire valoir
dans les commerces Sceycolais de son choix.
La liste accompagnée du bon d’achat vous
est parvenue courant Janvier.

Les personnes qui ne sont pas inscrites
sur les listes électorales, qui nous servent
de support pour les invitations, sont
priées de se faire connaître en mairie
• auprès du secrétariat :
03.84.68.86.99
• ou auprès des adjoints :
Marie-France Barberet
06.95.45.36.42
Gilles Bouclans
06.50.45.26.21

Prenez bien soin de vous, toutes les précautions nécessaires pour limiter la propagation du
virus doivent être maintenues.
Marie-France Barberet
Présidente Commission
Animations Fêtes Cérémonies et Culture
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mfrance.barberet@gmail.com

Des jobs d'été pour les jeunes sceycolais
Vous habitez Scey-sur-Saône et Saint-Albin, vous avez au
moins 18 ans et vous souhaitez occuper une partie de vos
vacances en travaillant dans un service communal : services
techniques (voirie, espaces verts,...), centre aquatique, camping
(accueil, nettoyage,...), ...
Des postes sont à pourvoir en juillet et août.

Adressez votre courrier en mairie à l'attention de
Stéphane PARRINELLO
(CV, lettre de motivation ainsi que vos disponibilités)
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Au collège Château Rance
L’épidémie COVID-19 a bien évidemment limité le nombre d'activités au sein du collège
Château-Rance. Mais l'établissement reste un lieu dynamique dans le respect des règles
sanitaires.
En octobre, dans le cadre de la journée du Droit, de nombreuses classes ont dialogué
avec une avocate qui a expliqué son parcours de formation et le rôle d'avocat.
Habituellement, deux classes de 4ème se rendent en octobre à Besançon pour participer à
la fête de la science. Cette année, ce sont des chercheurs qui sont venus au collège pour
un temps d'échanges très fructueux pour les collégiens de 3ème.
M. Chrisment, gendarme référent du collège, a présenté à deux classes de 3ème les
métiers de la sécurité intérieure.
Le 10 décembre, les collégiens de
ont planté dans l'enceinte du
collège un arbre de la laïcité.
Auparavant,
les
professeurs
ont
expliqué à leurs élèves l'importance de
cette valeur de notre République. Ce
fut aussi un moment de recueillement à
la
mémoire
de
Samuel
Paty.
Prochainement, une plaque sera
installée près de cet arbre en
hommage à l'enseignant assassiné. De
nombreuses expositions de travaux des
élèves ont été installées dans le
collège. Dans le cours de SVT, les
jeunes ont été sensibilisés à la notion de développement durable et aux rôles des arbres
dans notre environnement.
6ème

Avant de partir en vacances, les collégiens ont su montrer leur générosité. Une collecte
de jouets, de jeux, de livres... a été organisée en faveur des enfants « oubliés de Noël ». Il a
fallu deux grands coffres d'auto pour transporter tous leurs dons avant de les remettre à
l'association « les Lutins verts ».
Le 18 janvier se déroulait au collège la journée de l'amitié franco-allemande. Un repas
allemand était au menu du restaurant scolaire ce jour-là.
Vous pouvez trouver toutes ces actions sur le nouveau site du collège à l'adresse
https://clg-chateau-rance-scey-sur-saone.eclat-bfc.fr/
Des activités, par ailleurs, sont maintenues.
Le dispositif «des châteaux» débuté en 2019 fonctionne toujours : chaque classe fait partie
d'un des quatre châteaux. Chaque élève, par ses actions, son attitude, peut rapporter des
points à son château. C'est un petit concours amical qui a pour but de promouvoir un
climat apaisé, convivial au collège. Comme les années précédentes, l'après-midi
commence par un temps de lecture de 15 minutes. Donner le goût de la lecture pour
faciliter la réussite parce qu'un enfant qui lit est un enfant qui réussit.
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En bref...
La Mission Locale de Vesoul vous accueille à SceySurSaône
Un service public destiné aux jeunes (- de 26 ans)
La Mission Locale est une association qui reçoit les
jeunes de 16 à 25 ans, afin de les aider à trouver
leur voie, un emploi, une formation ou encore un
soutien financier pour mener à bien un projet.
Elle délivre un accompagnement global pour
trouver des solutions aux éventuelles difficultés
d’insertion.

Un partenaire de proximité pour les employeurs
La Mission Locale de Vesoul accompagne les
employeurs dans leurs recrutements. Elle les
informe sur les aides ou mesures mobilisables pour
l’emploi des jeunes et facilite l’intégration des
salariés dans l’emploi. En cette période de crise
sanitaire, elle est au cœur du plan 1 jeune 1
solution.

09 février
09 mars
07 avril
11 mai
8 juin
La Mairie de Scey-Sur-Saône
accueille une permanence de la
Mission Locale de Vesoul depuis
octobre 2020.
Une conseillère emploi-formation
reçoit sur RDV les deuxièmes
mardis du mois, de 13h30 à 17h00.
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Pour tout renseignement, veuillez
contacter :
• le standard au 03.84.76.38.19
• le 07.57.48.69.43
(les deuxièmes mardis du
mois).

Solidarité
Comme lors du premier confinement, j’ai remis en place
depuis octobre une chaîne de solidarité avec quelques
élus et membres du CCAS que je remercie. Il s’agit de
cibler en priorité les personnes vulnérables ou en rupture
familiale. Des visites peuvent être rendues au besoin en
respectant les gestes barrières stricts. Une aide aux tâches
administratives est également apportée pour celles et
ceux qui en font la demande. Dans ces périodes inédites
dans laquelle beaucoup ressentent une réelle solitude, il
est important de pouvoir communiquer et échanger. C’est
le rôle des bénévoles qui m’accompagnent.
Prenez bien soin de vous, de vos proches mais également de toute personne seule ou
fragilisée dans ce contexte mais je ne doute pas que beaucoup sont animés par cet esprit
de solidarité.
Je vous invite à ne pas hésiter à me contacter.
Je vous souhaite à tous une belle année 2021, qu’elle vous apporte davantage de
sérénité que dans celle écoulée. Les progrès de la science nous donnent cet espoir.
Marie-France Barberet
06.95.45.36.42
mfrance.barberet@gmail.com
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En bref...
La bibliothèque
La bibliothèque est un service communal ouvert à
tous et entièrement gratuit. Vous pouvez emprunter
des BD, des mangas, des romans, des livres sur notre
territoire, sur la cuisine, sur des activités manuelles, et
dans bien d'autres domaines, mais aussi des CD de
musique et des livres-audio. L'ensemble de ces
supports culturels sont disponibles pour les enfants et
les adultes.
La bibliothèque est une antenne de la
médiathèque départementale de Haute-Saône, ce
qui permet :
• de proposer de nouveaux livres à emprunter, qui sont renouvelés 1 à 3 fois par an,
• de consulter les ouvrages en ligne directement sur le catalogue de la médiathèque
départementale http://mediatheques.haute-saone.fr/

Afin de s'adapter à la situation, la bibliothèque de Scey-Sur-Saône a évolué et mis en
place, en novembre, un système de réservation et de retrait, afin de continuer à proposer
ses services.
Depuis le 6 janvier, la bibliothèque est à nouveau ouverte avec des horaires adaptés au
couvre feu renforcé :
Mercredi :
Jeudi :
Samedi :

13h30 à 15h30
16h à 18h
8h30 à 12h30

Le service drive est également maintenu, vous pouvez donc :
• Consulter le catalogue sur : le site internet de la médiathèque (cf ci-dessus)
• Réserver vos documents
par téléphone au 03.84.68.89.07
par email : bib6@wanadoo.fr

Lors de votre visite, il est impératif de respecter les mesures suivantes :
Une seule personne autorisée par visite, ou un parent
accompagnant ses enfants.
Vous ne pouvez plus vous installer et lire sur place.

Durant votre visite, respectez les distances de sécurité et les gestes barrières.
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Un lieu, un nom, une histoire
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L'arrière petit fils de D'Artagnan était sceycolais.
On le connait plutôt sous le patronyme de Là, il choisit de porter le nom de sa mère, bien
D’Artagnan, Charles de Batz de
plus réputé que celui de son
Castelmore est né à Lupiac dans
père. Comme son aîné Paul, il
le Gers (32) vers 1615 d’un père
s’engage
alors
comme
roturier mais qui hérite à la mort
mousquetaire du roi. Il devient
de son oncle du domaine et du
lieutenant puis capitaine et
titre de comte de Castelmore. Sa
prend le commandement de la
mère Françoise de Montesquiou
compagnie des mousquetaires.
d’Artagnan, est quant à elle issue
Louis XIV le prend comme
d’une des plus nobles familles de
homme de confiance. C’est à lui
Gascogne.
qu’il ordonne d’arrêter Nicolas
Charles reçoit une éducation
Fouquet en 1661. D’Artagnan
correcte, digne des jeunes
sera le geôlier de Foucquet. Il
nobles de l’époque. Il sait lire et
l’accompagnera durant toute sa
écrire le français. Mais il maitrise
détention. Puis en 1673, le roi
bien mieux l’épée que la plume.
l’envoie en renfort sur le siège de
A son adolescence, comme de
Maastricht. Il y meurt le 25 juin
nombreux gascons, il quitte sa
touché par une balle de
Source gallica.bnf.fr
région pour rejoindre Paris.
mousquet.

D’Artagnan épouse Anne-Charlotte Boyer de Chanlecy au Louvre le 5 mars 1659. Ils ont deux garçons
tous deux prénommés Louis en hommage au roi Louis XIV.
Louis de Batz de Castelmore (le cadet), est né le 4 juillet 1661 à Chalon-sur-Saône. Comme son
père, il fait carrière dans les armes. Il se marie en 1707 et meurt le 7 juin 1714 au château de
Sainte-Croix. Il eut deux fils : Louis-Gabriel, et Louis-Jean-Baptiste.
Louis-Gabriel de Batz de Castelmore, est né en 1710. Le Marquis de Castelmore. Il fait lui
aussi une carrière militaire. Le 30 octobre1769, il vend le château et les terres de
Castelmore. Il meurt à Paris le 15 août 1783 à 73 ans. Il avait épousé Constance Gabrielle
du Moncel de Lourailles le 12 juillet 1745 avec qui il avait eu un fils : Louis-Constantin.

Fils de Louis-Gabriel et de Constance-Gabrielle et donc arrière petit fils du
célèbre mousquetaire, est né à Paris le 25 juillet 1747. Il est officier au
régiment Royal-étranger de cavalerie en garnison à Strasbourg jusqu'en
1773
Au décès de son père, il assiste à la pose des scellés dans son appartement
à Paris le 16 août 1783. Il se marie à Jeanne Molé le 24 avril 1793. Ils vivent
encore à Paris.
On perd sa trace pendant la révolution et on le retrouve en 1809 à SceySur-Saône où il habite depuis 2 ans chez le prince de Bauffremont. Peu
avant sa mort il déclare : "qu'il habite Scey-Sur-Saône depuis près de vingt
ans, qu’il ne possède rien, qu'il est reçu comme ami par la famille de
Bauffremont et qu'il a vécu tout ce temps à la charge du prince".
Il meurt au château le 14 décembre 1827 comme l’atteste le registre
d’état civil de la commune.
Il eut de son mariage deux filles : Louise-Constance (1775), qui a encore
vécu quelques années à Scey-Sur-Saône après la mort de son père et
Aglaé-Rosalie-Victorine (1776).

Source archives départementales de Haute-Saône
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