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L’Association Communale de chasse Agréée de SCEY sur SAONE compte 
41 actionnaires pour cette saison de chasse 2015/2016 dont 3 femmes.  
Pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre le permis de chasse est concédé au prix d’un euro auprès de la FDC70. 
Plusieurs animations ont été réalisées depuis le début de l’année. 
 Le 11/04/2015, 300 personnes ont assisté à ce superbe repas de chasse .Vous pouvez déjà depuis maintenant réserver votre 
repas pour le 09 avril 2016.  

Pour la septième année, les 3 Avril, 12 Mai et 26 Juin, 3 journées découvertes dédiées à la réalisation de ce projet d’éducation 
à l’environnement et à la nature seront organisées avec les scolaires de COMBEAUFONTAINE, la FDC70 et de nombreux 
bénévoles. 

 
 

L’AG du 14 juin fut suivie d’un barbecue pour tous les chasseurs 
Une très belle présentation de notre ACCA fut mise en place au forum le 13 septembre, jour de l’ouverture de chasse. 

 
Pour finir la saison 2015, le 3 octobre nous avons organisé une journée remarquable du concours départemental St Hubert  
avec 40 chiens d’arrêts  sur le territoire de chasse de l’ACCA avec repas à midi et remise des prix en soirée. 
Après un très bon début de saison de chasse, au 06 Décembre, l’ACCA comptabilise d’après le plan de chasse qui lui est 
attribué par la DDT et la FDC70 une vingtaine de chevreuils tués, un daim, 8 lièvres et 26 sangliers dont 8 dans la nouvelle 
chasse de chez MEYER ou l’ACCA par un arrêté préfectoral du 23 octobre s’est vu attribuer la totalité de cette chasse privée 
( soit 150 Hectares).  

Un très grand merci à tous les chasseurs, les responsables de bureau de l’ACCA de SCEY sur SAONE, les bénévoles pour 
leur engagement aux nombreuses actions et travaux tout au long de l’année. 
Une chasse à courre sur lièvres est prévue sur le territoire de chasse dimanche 13 Mars 2016, vous y êtes toutes et tous 
invités. 
L’ACCA de SCEY sur SAONE vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2016. 

 

Hubert  BEAUPRETRE,   Président 
 









Et sur le site internet www.scey-sur-saone.fr, Menu 
La commune / SAUC


























