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« Depuis neuf mois, mon équipe municipale et moi, nous nous efforçons de 

répondre à vos attentes en tentant d’améliorer votre cadre de vie. 

C’est une mission prenante mais tellement passionnante que de contribuer à asseoir la 

notoriété de notre magnifique commune. 

 

Durant ces mois, avec les élus, nous avons arpenté les rues de Scey-sur-Saône. Il nous 

reste à effectuer  la visite du hameau  et de la rue de Saint-Albin, programmée 

prochainement. 

Je dois dire que ces visites m’ont permis, mais aussi à une partie de mon équipe, de découvrir toute la beauté et le 

potentiel de notre commune. L’étude sur le Schéma  d’Aménagement Urbain de Caractère, qui démarre, va nous aider 

à le révéler. 

Nous avons également entrepris d’aller à la rencontre des acteurs économiques du territoire : après la scierie Locatelli, 

les entreprises Fiday-Gestion et Agriest, nous poursuivrons en 2015 les visites des artisans, ainsi que d’autres secteurs 

d’activités qui contribuent à la vie de notre cité afin de mieux comprendre leurs difficultés et leurs attentes. 

Je vante régulièrement la richesse de notre patrimoine à mes interlocuteurs mais plus encore que nos monuments ou 

nos paysages, la principale richesse réside dans l’énergie des Sceycolaises et Sceycolais. 

Je voudrais remercier l’ensemble des bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour faire vivre nos associations, 

qu’elles soient sportives, culturelles ou sociales. 

J’y associe bien évidemment le Corps des Sapeurs- Pompiers volontaires dont le sérieux et l’engagement sont 

unanimement reconnus par les instances départementales. Je n’oublie pas les personnels et bénévoles qui se dévouent 

auprès des malades et des personnes âgées. 

L’année 2014 a été marquée par l’ouverture de la salle de musiques actuelles « Echo-System » portée par l’association 

« Au Coin de l’Oreille », seul équipement dans tout le département en passe d’obtenir un label national. Je fais le vœu 

pour que l’année 2015 nous donne encore beaucoup d’occasions de faire parler de Scey-sur-Saône et Saint-Albin car 

cette notoriété renforce l’attrait de la commune. 

En effet, nous devons tout mettre en œuvre pour faciliter l’accueil de nouveaux habitants afin de maintenir nos services 

et nos commerces. 

Comme vous le savez, les collectivités locales rencontrent des difficultés financières en raison de la baisse programmée 

des dotations de l’Etat. Néanmoins, je veux vous assurer de notre volonté à mettre en œuvre notre projet dans un cadre 

budgétaire maîtrisé. 

Je n’ignore pas les difficultés qui touchent également une partie de plus en plus grande des ménages, c’est pourquoi 

nous devons tous agir pour préserver le lien social et la solidarité qui restent  encore présents dans nos territoires 

ruraux, quoi qu’on en dise.  

En ce début d’année 2015, c’est avec un plaisir sincère que j’adresse à chacun d’entre vous mes vœux de bonheur et de 

prospérité. 

Que cette nouvelle année soit celle de la réussite pour vos projets à venir. Je vous souhaite de tout cœur, ainsi qu’à vos 

proches, une excellente santé. 

 

Je vous donne à toutes et à tous rendez-vous « le vendredi 16 janvier à 18h30 » (salle des fêtes), afin de partager avec 

vous le verre de l’amitié.  

 

Bien sincèrement, Carmen  FRIQUET 

 

» 

Déjà 9 mois ! 
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Octave MOSCA  né le 11.07.14 

Claire MESSELET née le 05.09.14 

Valentin ROTA  né le 07.09.14 

Victorien ROTA  né le 07.09.14 

Marie COUDRY née le 07.11.14 

 

 

 

 

 

 

Anthony CHARPENTIER et Angéline MOUGINOT  le 09.08.14 

Cyril QUINTON et Aurélie GIROD    le 23.08.14 

 

 

 

 

 

 

Julien EMERY,   le 25.07.14                                                                                                                                                            

Danielle SIBLOT,   le 30.08.14 

Simone CHARPIOT,  le 31.08.14  

Marie-Louise ASCIONNE, le 11.09.14, veuve Joseph LAURO 

Georges SPONEM,  le 06.09.14 

Jean RAMONDOT,  le 04.10.14 

Renée AFFOLTER,  le 31.10.14, veuve Auguste BOUDOT  

André LE CAM,  le 12.11.14 

Jeanne-Marie MOUSSARD, le 23.11.14, veuve Maurice POULAIN 

Les membres de la Commission Information  vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 

Que 2015 vous apporte santé et réussite dans tout ce que vous allez entreprendre au sein de votre vie personnelle et 

professionnelle. 
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Programme des Festivités pour 2015 : 
 

Une représentation composée de 3 pièces vous sera présentée chaque soir à 20h30 : 

- Une pièce jouée par les ados : « Déshabillez-vous » de Michel Morin.  

- Une pièce jouée par les plus jeunes : « Ambitions d’Aglaé » de Dominique Vilbert. 

- Une pièce jouée par les adultes : « Maman y’a papa qui bouge encore ! » De René Bruneau. 
 

Soirées à venir :  

- samedi 28 février à Rupt-sur-Saône, 

- samedi 14 mars à Scey-sur-Saône, 

- samedi 28 mars à Ehuns, 

- samedi 11 avril à Gourgeon, 

- samedi 25 avril à Scey-sur-Saône. 
           

Venez nombreux à ces soirées pour encourager les jeunes qui se lancent dans le théâtre amateur ! 

 

 

  

C’est au restaurant Les Deux Ports à Chassey- 

Lès- Scey que les adhérents du club O-M-Scey-

Supporters ont décidé de se retrouver pour tenir 

leur Assemblée Générale annuelle. 

 

Après avoir approuvé à l’unanimité les 

différents rapports présentés par le Président 

Jean-Pierre CORNU, l’accent a été mis sur le 

fait marquant de cette année 2014, à savoir le 

déplacement en bus à Marseille qui fut une 

réussite. 

 

Le stade Vélodrome refait à neuf et pouvant 

accueillir plus de 67 000 supporters, une équipe 

olympienne qui multiplie les matchs de qualité 

sont autant d’arguments qui poussent les 

responsables du club JEAN-PIERRE et BRUNO à affréter  2 bus pour assister le 23 mai 2015 à la rencontre de championnat 

OM/Bastia, départ de Scey/Saône et Vesoul via Besançon. 

Devant la demande il est  conseillé de réserver dès maintenant des places. 

Le coût du déplacement ainsi que du billet se situent autour de 120 euros (prix coûtant avec possibilité d’échelonner les 

règlements). 

 

Les amateurs de cartes ne seront pas oubliés, le club organise un concours de tarot le samedi 7 mars 2015 à la salle des fêtes 

de Scey-Sur-Saône. L’organisation technique sera assurée par le Président du club de tarot de Vesoul. 

 

N’hésitez pas à contacter Jean Pierre au 06.84.79.64.71 ou Bruno au 06.32.92.79.63 pour connaitre les modalités du 

déplacement à Marseille ou d’autres renseignements sur les manifestations du club. 

 

Bruno BASTARD,  Vice-président   
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L’Amicale des Donneurs de Sang bénévoles de Scey-sur-Saône et ses environs a organisé en 2014 6 collectes. Les 

résultats sont stables : 453 personnes se sont présentées, 422 poches ont été prélevées. Grâce à vous, des vies ont pu être 

sauvées. Un grand merci. Il nous faut maintenant continuer.  

En 2014 seuls 10 nouveaux donneurs nous ont rejoints. C’est insuffisant pour compenser les arrêts du don dus à l’âge, 

aux contre-indications ou autres. 

Nous devons donc nous mobiliser encore, pour aider ceux pour qui notre sang est espoir et survie.  

Je compte sur vous tous qui avez entre 18 et 71 ans pour augmenter le nombre de prélèvements à Scey-sur-Saône. Pour 

cela nous organiserons à nouveau 6 collectes en 2015 ;  

 

- vendredi 23 janvier 

- vendredi 20 mars 

- vendredi 22 mai 

- vendredi 18 septembre 

- vendredi 13 novembre 

- jeudi 23 juillet à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône 

On compte sur vous ! Merci      Georges NOËL,  Président de l’amicale 

 

 

  

 

L’Association Communale de Chasse Agréée de SCEY sur 

SAONE compte 41 actionnaires depuis le début de cette 

saison de chasse 2014/2015 dont  2 femmes. 

Le permis de chasse est concédé au prix d’un euro auprès 

de notre Fédération des Chasseurs de la Haute Saône et 

l’action est au prix minime de 80 € pour la première année de chasse. 
 

Très bon  bilan des prélèvements autorisés avec arrêtés préfectoraux  du  

15 septembre au début décembre. Nous comptons en plan de chasse : 7 

lièvres, 20 chevreuils et une quinzaine de sangliers. Ces battues se 

passent dans une bonne ambiance et surtout sans jamais oublier la 

sécurité pour tous. 
 

Les chasseurs de petits gibiers se sont fait plaisir avec leurs chiens 

d’arrêts  à la chasse aux faisans, lapins de garennes, etc... sans oublier 

une chasse passionnante à la bécasse. 

Au cours de cette saison et dans une grande convivialité, les chasseurs 

participent à plusieurs repas (lièvres, foies de sangliers  etc…). 

Pour l’année 2015, les chasseurs vous invitent à participer à toutes leurs actions. 
 

- Le repas de chasse traditionnel sera organisé le samedi 11 avril (soirée) à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. 

Vous pouvez réserver vos places auprès de Patrick GAVOILLE  au  06.68.00.33.09. 
 

- Pour la septième année,  dans le cadre de son projet pédagogique, 3 journées seront organisées avec des scolaires 

sur les thèmes découvertes de la nature et de la biodiversité - début Avril (plantation d’une haie), début mai (semis 

de jachère fleurie)  et une dernière journée fin juin (fabrication d’agrainoirs, lâcher de faisans et perdrix, jeux et). 
 

- A l’occasion de la St Hubert, l’ACCA organisera au début du mois d’octobre 2015 le concours départemental des 

meilleurs chiens d’arrêt sur la recherche et le travail  sur des faisans et perdrix. Un repas est prévu le midi 
 

En ce début d’année, l’ACCA vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2015 et pour les chasseurs une 

bonne saison de chasse. 

Hubert  BEAUPRETRE,   Président 

Historique à L ACCA. 

Une femme ajoute à son tableau de chasse un 

sanglier. 

} 
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L’équipe fanion de l’Union Sportive Sceycolaise, fait partie de l’élite du football Haut-Saônois après son titre de 

Champion de 2ème Division de District du groupe A. 

Promus en 1ère Division,  nos sceycolais sont  à gratifier d’un parcours honorable à l’issue  de cette 1ère partie du 

championnat en occupant une prometteuse 3ème place ; le coach MOURAD ne pouvait que féliciter ses troupes. 

L’équipe 2, bien calée en milieu de tableau de son groupe, compte bien sur ses 2 matches de retard pour se mélanger aux 

équipes de tête. 

Grande satisfaction pour toutes les équipes de l’entente du Groupement Jeunes LA SAÔNE, avec nos voisins de 

TRAVES. Les équipes U11 à U15 occupent des places d’honneur dans leurs championnats respectifs : les plus petits 

dans les catégories U6 à U9 après une phase de plateaux, s’attaquent aux tournois futsal. 

Yannick PERRON l’homme- orchestre, encadrant les équipes U6 à U11 les mercredis et samedis, s’est vu dernièrement 

récompensé par le club, pour son investissement durant cette saison. 

Le club fait appel aux personnes bénévoles désirant donner de leur temps. Elles  seront les bienvenues à l’USS.  

Le club remercie la municipalité et tous les partenaires qui soutiennent notre association durant ces années. 

 

Côté manifestations :  

- L’arbre de Noël organisé par le club des Supporters s’est déroulé dans une ambiance festive, le samedi 20 

décembre en mairie de Scey/Saône, pour les catégories U6 à U15 du groupement, LA SAÔNE, soit 75 jeunes. 

- Tournoi futsal de l’USS au gymnase du collège, le 1er février 2015 sur la journée avec repas en commun le midi. 

Toutes ces informations sont consultables sur le site du club à l’adresse : us-sceysursaone.footeo.com 
 

 Bruno BASTARD,  Dirigeant 
  

 

 

 

 

La première partie de la saison touche à sa fin et les chiffres sont plutôt contrastés par rapport à la saison précédente. 

Tout d’abord le nombre de licenciés jeunes (- de 14 ans) est divisé par 3 pour des raisons plus ou moins explicables. A 

contrario, le nombre de joueurs adultes ne change pas, et la grosse évolution concerne la fréquentation des créneaux 

d’entrainement du lundi et jeudi qui est beaucoup plus importante que l’année dernière. Ceci réjouit tout le monde et permet 

plus de choix dans l’organisation des séances. 

Côté compétition, notre 1ère journée interclub s’est soldée par un match nul (4 à 4) et Sam, l’un de nos jeunes se hisse en 

finale du 1er Tournoi Haute Saône et Territoire de Belfort (TSHTB) dont la 2e étape aura lieu à Gray le 10 janvier 2015. 

Pour rappel, entrainements adultes le lundi de 19h30 à 21h et le jeudi de 19h à 20h30, entrainements jeunes (9 à 14 ans) le 

mardi de 17h30 à 19h. 
 

Contact : Christelle au 03.84.68.49.58 ou Stéphane au 06.62.47.95.22. 

http://us-sceysursaone.footeo.com/


7  

 
 

 
 

Notre assemblée générale des pêcheurs se déroulera le dimanche 8 février à 9h30, salle de la mairie. 

A vos agendas : Comme chaque année nous vous invitons à nos deux journées de la fête de la pêche : 

- le samedi 6 juin au camping et le dimanche 7 juin place des Pâtis. 

(Des initiatives et concours vous seront proposés durant ces 2 journées. Restauration et buvette sur place.) 

L’élection du président et du conseil d’administration est prévue fin 2015. 

Dépositaires des cartes de pêches : Tabac/Presse GLORIEUX, Restaurant du Chanois, L’Office du Tourisme. 
 

Patrick VIARD,   Président    
 

 
 

Tout d’abord, je vous rappelle le nom des membres qui constituent l’actuel comité de jumelage : 

Mme BARBERET Marie-France, Mme BEAUPRETRE Brigitte, Mme DUBOIS Claire, Mme FRIQUET Carmen, Mme 

BUTARD Jacqueline, M. BOUCLANS Gilles, M. BUTARD Jean-Claude, M. GUENIN Gilles, M. MAY Gilles, M. 

PARRINELLO Stéphane, M. PATTON Bruno, M. DUBOIS Christophe, M. NOEL Georges. 
 

En 1969, M. FEUERBACHER, maire de Dornstetten et M. POINSOTTE, 

maire de Scey-sur-saône, signaient un pacte de jumelage entre nos deux 

communes. Depuis, tous les 5 ans, nous organisons une commémoration de ce 

jumelage. 

Cette année, c’était le 45ème anniversaire de cette amitié entre nos deux villes. 

A cette occasion, nous avons reçu les 22 et 23 novembre une délégation 

allemande de 80 personnes dont 35 musiciens de l’harmonie de Dornstetten qui 

nous a offert deux prestations musicales magnifiques : concert en commun avec 

l’Union Musicale le samedi soir et messe de la Ste Cécile le dimanche matin. 

Ces deux prestations furent très appréciées par le public très nombreux et nous 

les en remercions vivement.   
 

Bien sûr, ces deux journées nécessitèrent beaucoup de travail en amont. 

Organisation de l’accueil (pot offert par l’UMS), hébergement dans les 

familles, soirée dansante le samedi soir. Partie officielle et pot offert par la 

municipalité le dimanche midi, remise d’une médaille à Marcel BEGEOT par 

le maire de Dornstetten Bernhard HAAS et repas en commun du midi. 

 

Président de ce comité de jumelage, je suis plus que satisfait du déroulement de ces festivités. Nos amis allemands ont 

été touchés je crois, par la qualité de l’accueil que nous leur avons réservé. 

Je tiens à souligner l’énorme travail réalisé par les membres du comité à qui l’on doit la totale réussite de cette 

manifestation et je remercie les familles qui ont hébergé nos amis allemands. Grand merci à tous et à toutes. 

Bien sûr, il y aura un retour à Dornstetten au printemps. Nous attendons plus de précisions pour l’organisation de cet 

évènement.  

Merci encore pour votre aide et participation, Georges NOËL  Président   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de groupe avec  
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Mesdames, Messieurs, 

 

Je profite de ce début d’année 2015 pour  adresser à tous nos partenaires et licenciés mes meilleurs vœux de santé et 

bonheur ainsi qu’à celles et ceux qui ont gardé le souvenir de notre passion le handball. 

Nous sommes à moitié de la saison 2014-2015 et un premier bilan peut être dressé.  

Notre équipe senior  féminine, toute juste montée de Prénational, a fait un début de saison remarquable en occupant la 

première place après 6 matchs et malgré les blessées, accède au 4ème tour de la Coupe de France. 

L’équipe senior masculine se trouve aussi en bonne position, 3ème après 6 matchs. Les équipes Jeunes de -18 à 14 ans, 

filles et garçons ont obtenus de très bons résultats que vous pouvez découvrir sur notre site Internet 

(www.hbcvaldesaone.clubeo.com). 

L’année s’est terminée par de nombreuses activités. Le samedi 13 décembre «Opération Les Lutins Verts » pour la 

collecte de jouets au profit de jeunes en difficultés.  

- Le samedi 20 décembre, le Noël des Ecoles de Hand a fait carton plein comme d’habitude.  

- Le dimanche 28 décembre, l’organisation d’un super loto avec notre animateur TOF, a rencontré un franc succès. 

En ce début d’année, nous aurons l’organisation d’une rencontre, le 4 février après midi, avec l’équipe première de l’ESB 

F qui évolue en D2 pour promouvoir le handball féminin. Plateau découverte, rencontres de jeunes, entraînement de 

l’équipe de l’ESB F, dédicaces et photos avec les joueuses. 

 

Aujourd’hui le club de handball de Scey-sur-Saône compte 180 licenciés dont  plus de 120 ont moins de 18 ans. Nous 

sommes tous fièrs (élus, dirigeants, bénévoles, parents) de pouvoir transmettre notre passion du sport à tous ces jeunes. 

 

« LE HANDBALL, C’EST OU ? C’EST PARTOUT »  et surtout au HBC Val de Saône 

 

Christophe OTHENIN,  Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nos amis allemands 

http://www.hbcvaldesaone.clubeo.com/
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Après des mois de travaux, l’association Au Coin de l’Oreille a ouvert 

les portes de sa nouvelle salle dédiée aux musiques actuelles le 17 

octobre dernier à la Zone artisanale de l’Ecu à Scey. Depuis de 

nombreux artistes nationaux et internationaux y sont déjà passés : Che 

Sudaka, Cabadzi, The Hillbilly Moon Explosion,  Les Hurlements 

D’Léo, ainsi que des artistes locaux comme Les Marcel Crew ou les 

groupes présents lors de la soirée Echo Motiv, qui ont pu profiter de la 

scène. Echo System s’inscrit dans une réelle envie de partager le monde 

des musiques actuelles avec son public venant des quatre coins de la 

Franche-Comté (et plus !), que ce soit à travers le bénévolat ou la relation avec les spectateurs.   
 

Pour les curieux, un rendez-vous nommé « Echo Pilot » a lieu tous les deuxième mardi du mois dans les locaux d’Echo 

System. Ce moment est l’occasion d’échanger sur les envies de chacun, sur les artistes que l’on aimerait voir à Scey-sur-

Saône, sur l’association…. Tout le monde y est invité, le maître mot étant la convivialité ! 
 

Un avant-gout des dates programmées par Au Coin de l’Oreille en ce début d’année : 

 

-  Samedi 14 février à Echo System - Soirée bœuf 

Tremplin Imagine 
 

-  Vendredi 20 février à Echo System - Soirée Dub 

avec KANKA + Tetra Hydro K + Universal Love 

Warriaz + MOL 
 

-  Samedi 7 Mars à Saônexpo (Port-sur-Saône) 

20H30 - FRERO DELAVEGA + Première partie 
 

-  Samedi 14 mars à Echo System 20H30 - SOVIET 

SUPREM + Première Partie 
 

-  Dimanche 22 mars à Echo System - Gouter 

Concert  MESPARROW 
 

Et plus encore sur www.echosystem70.fr " 
 

Association Au Coin de l'Oreille, Z.A. L'Ecu, 70360 Scey Sur Saône, 03.84.75.80.29 

 

 

 

En ce début janvier, toute l’équipe pédagogique et administrative de l’EDM vous souhaite 

une très belle année.  
 

En 2015, l’EDM fêtera ses 30 ans ! L’évènement sera marqué sur tout le département par 

des auditions, concerts et autres actions. Cette année marquera également un tournant pour 

l’EDM avec un nouveau projet d’établissement pour les prochaines années, construit et 

partagé par tous : collectivités, partenaires et personnels. 
 

Aujourd’hui, 33 élèves originaires de la Communauté de Communes des Combes suivent 

des cours à Scey-sur-Saône, dans les locaux mis gracieusement à disposition par la 

municipalité et par l’Union Musicale. Chaque semaine, 27 heures de cours sont dispensées 

en Formation musicale, trompette, hautbois, clarinette, flûte 

traversière, piano, piano jazz, guitare, guitare basse, 

contrebasse, batterie, violon et alto.  
 

Des places sont encore disponibles...  

Les personnes intéressées peuvent contacter le secrétariat du 

secteur Centre au 03 63 52 85 04 

secteur-centre@edm70.fr / www.edm70.fr 

http://www.echosystem70.fr/
mailto:secteur-centre@edm70.fr
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Dernièrement s’est déroulée notre Assemblée Générale. Lors de celle-ci, après la présentation du rapport d’activité qui 

comprenait un grand nombre d’animations organisées au cours de l’année écoulée et du rapport financier, sept personnes de 

80 ans et deux  de 85 ans et une de 90 ans ont été mises à l’honneur. 

Ces dernières ont toutes reçu un petit présent et ont été invitées au repas qui a suivi l’assemblée générale. 

Mme FRIQUET s’est félicitée de l’activité déployée par les Ainés Ruraux et a relevé le travail effectué par les bénévoles. 
 

Mme BARBERET, responsable des 

associations au niveau communal, a 

souligné le dynamisme du club et la 

décoration de la salle de fêtes.  

 

Un grand remerciement à tous les 

adhérents venus nombreux à 

l’assemblée générale de notre 

association. 

  

 Claude DEMANGE,  Président. 

  

 

 

 
  
En effet pour les cours qui ont lieu le jeudi soir,  il compte :  
 

- 32 Judokas âgés de 5 ans à 13 ans 
- 14 adhérentes pour la gymnastique volontaire qui se déroule de 20h00 à 21h30 

  
L'ajout du cours supplémentaire du jeudi de 15h00 à 16h30 pendant les Temps d'Activités Périscolaires (Rythme Scolaire) 
a rencontré un vif succès. Afin de ne pas désorganiser les séances, nous avons dû équilibrer les cours avec celui de 16h30 
à 18h15. 
Désormais le club dispense les jeudis 3 cours : 15h-16h30 / 16h30-18h15 / 18h15-19h45. 
Merci pour la confiance accordée à notre professeur, Daniel COURTOIS. 
Le club vous souhaite une bonne et heureuse année 2015 et plein de bonheur. 
N'hésitez pas à contacter la présidente Kathlyne au 06.87.84.80.77 pour avoir des renseignements. 

 

 

 

La maison de retraite était en effervescence, ce 

samedi 13 décembre.  

En effet lors de ce bel après-midi de 

partage, résidents et visiteurs venus nombreux, 

ont pu admirer les travaux réalisés par certains 

pensionnaires, comme Madeleine Abruzzi. 

Dans une ambiance de fête, avec musiciens et 

chanteuses, on pouvait prendre une boisson et 

déguster de très bonnes pâtisseries confectionnées 

par le personnel. 

Félicitations à Corinne l'animatrice et à toutes les 

personnes qui ont donné de leur temps pour que 

ce marché de Noël soit une belle réussite.  
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En 2013, l'association Res'urgence a déménagé sa ressourcerie en un saut de puce allant de la zone artisanale de l'Ecu vers 

un autre bâtiment de cette même zone. Ce nouveau bâtiment (partagé avec l'association « Au coin de l'oreille » et sa nouvelle 

salle « Echo System ») offre de bien meilleures conditions d'accueil du public et de travail pour les salariés et bénévoles. 

Des travaux ont été nécessaires pour réhabiliter ce bâtiment industriel, le rendre conforme aux normes, créer les espaces 

d'accueil et de travail de la ressourcerie. 
 

Le 6 décembre dernier, cette nouvelle ressourcerie fêtait déjà son premier anniversaire. L'occasion de partager un moment 

convivial entre clients, salariés et bénévoles et de créer ainsi un espace de rencontre entre tous. Pour cela au cours de l'après-

midi, un jeu de question/réponse sur l'association a été animé et suivi d’une enquête réalisée auprès des clients. Le but de 

l'enquête étant de mesurer les intérêts et envies des visiteurs quant à la ressourcerie et ses activités. Elle débouchera sur la 

construction de nouvelles propositions d'animations et d'ateliers à la ressourcerie. 
 

On dit souvent de la ressourcerie que « c'est plus qu'un magasin ». En effet, l'association Res'urgence souhaite développer 

le lien avec les habitants de Scey sur Saône et des alentours en leur proposant un lieu bouillonnant d'idées et de rencontres. 
 

Depuis la rentrée scolaire 2014, Rés'urgence intervient dans les écoles, dans le cadre du périscolaire sous forme d'animations 

ludiques bien appréciées par les enfants. Les thèmes abordés se déclinent autour de la réduction des déchets, du gaspillage 

des matières premières, du consommer autrement...Ces démarches de sensibilisation sont aussi présentes dans le cadre d'un 

partenariat avec l'OCCE (coopérative scolaire) et pour des animations auprès d'un public adulte.  
 

La ressourcerie ouvre ses portes tous les mercredis et samedis après-midi de 13h30à 17h30.  
 

Res'urgence c'est aussi du bénévolat et des services : 

N'hésitez pas à nous contacter pour vous joindre à nous pour toutes sortes d'activités (trier, réparer, tester, vendre, 

organiser…) en devenant bénévole ou tout simplement pour bénéficier de nos services (collecte, valorisation, vente et 

sensibilisation). 

Caroline BERGEY 

 

Simone CHARPIOT, était l’heureuse propriétaire de la belle demeure située au centre 

bourg. 

Née en 1923, elle est décédée le 31/08/2014 

Nous avons une pensée particulière pour cette femme qui après avoir soutenue une thèse 

sur l’histoire et l’évolution de la manche de l’Antiquité à nos jours, créa en 1989 le 

Musée du Costume, un lieu insolite et attrayant sur le même thème. 

Simone était une grande couturière, elle était également présidente de l’Association des 

Amis du Musée. 

Mme CHARPIOT dans sa générosité a cédé son patrimoine à l’Association des 

Paralysés de France.  

 

 

 

Le poney club des Boulingrins accueille tout public dès l’âge de 3 ans pour la pratique de l’équitation à cheval ou à poney. 

Initiations, perfectionnements, promenades en forêt, stages sous tipis en été pour les enfants et adolescents….. 

Sophie DEVAUX et son équipe vous attendent dans une ambiance conviviale pour vous faire partager leur passion de 

l’équitation. 

Le centre équestre s’illustre également en compétition avec de nombreux titres pour ses cavaliers au niveau départemental 

et régional. 
 

Une mention toute spéciale pour une cavalière du Poney Club : Alizée MOTTET-DEVAUX qui a terminé 4ème au 

Championnat de France Indoor au salon du cheval en décembre à PARIS. 
 

Une autre activité du centre équestre : la mini ferme que nous vous invitons à visiter. 

Vous pourrez admirer les paons – wallabies de Bennett- animaux de basse-cour etc… 

 

Renseignements : Sophie DEVAUX, poney club les Boulingrins, 70360 Scey-sur-Saône. Tel : 03.84.92.70.25 
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Le club des Supporters de l’Union Sportive Sceycolaise, sous l’impulsion de son président Guillaume LABROSSE, a décidé 

de perpétuer la tradition et d’offrir un gouter ce samedi 20 décembre à tous les jeunes du Groupement LA SAÔNE  

Il a souligné que cette initiative avait pour but de resserrer les liens  entre jeunes, parents, dirigeants et sympathisants de 

notre association  ou il fait bon vivre. 

Julien NOEL a brièvement retracé le parcours de 

la  phase aller des championnats des catégories U6 à 

U15.  

Cette entente forte de ses 80 adhérents est le résultat 

depuis deux ans  d’un regroupement des jeunes des 

clubs de Scey/Saône et Traves. 

Ce fut également l’occasion pour la 

boulangerie  Philippe FOREY, bien connue dans 

notre cité, de remettre un jeu de maillot aux couleurs 

du club à la catégorie U15. Cette initiative fut 

appréciée par tous les jeunes et dirigeants. 

Guillaume LABROSSE,    Président 

 

 

La galerie d’art « ART CADUCEE » a ouvert ses 

portes au mois d’août et est ouverte les mercredis, 

samedis et dimanches de 15h à 19h, venez visiter 

les expositions temporaires d’une durée de 6 à 8 

semaines à chaque passage d’artiste. 

Entrée libre- infos 03.84.78.87.96 

Mail : artcaducee@orange.fr 

www.facebook.com/pages/Art-Caduc  

 

Actuellement exposition de M Jean-Louis 

HUBSCHI. 
 

 

L’exposition précédente était consacrée aux photographies du sceycolais Jean BOHEME 

EFIAP. La médaille de notre municipalité lui fut offerte lors du vernissage de celle-ci. 

 

 

 

 

Calendrier des manifestations 2015 

 
 

Comme chaque année, l’office de tourisme des Combes à la Saône édite un 

calendrier des manifestations. Toutes les associations sont invitées à transmettre 

leurs animations le plus rapidement possible.  

 

Elles seront toutes insérées dans l’agenda des sites Internet de l’office de tourisme 

et de la communauté de communes. 

 

 Celles qui sont destinées à un large public et qui ont lieu entre mai et septembre 

seront dans le calendrier papier diffusé largement dans tout le département.  

 

Le coupon-réponse est déjà disponible dans la rubrique actualités du site internet 

de l’ot : www.otc3.fr 

 

 

http://www.otc3.fr/
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Vous habitez Scey-sur-Saône, vous avez au moins 18 ans et vous souhaitez occuper 

une partie de vos vacances, en travaillant dans un service communal : 

- Voirie, Espaces verts, Centre Aquatique.          
 

Merci d’adresser votre courrier à l’attention de M. Stéphane PARRINELLO, à  la mairie avant le 1er février 2015. 

(CV, lettre de motivation ainsi que vos disponibilités) 
 

Le Conseil Municipal délibérera pour répartir les postes.  

 

 

 

  

 

Depuis quelques mois, les habitants de Scey- sur- Saône ont entendu parler du projet d’une «  aire de jeux » dans la 

commune. 

Les Sceycolais vont enfin pouvoir en profiter. L’aire de jeux est installée depuis fin décembre 2014. 

       
                     

 

Ce nouvel équipement, fabriqué en France, mis à la disposition de tous les parents et enfants jusqu’à 13 ans est composé 

de deux parties : une première dédiée aux enfants jusqu’à 6 ans, une seconde comprenant le « Dôme » et le « Supernova » 

pour les enfants de 7 à 13 ans.  
 

     

 

Une structure de protection longera le ruisseau sur quarante mètres. Bancs et aires de pique-nique vous accueilleront pour 

un instant récréatif tout au long de l’année. Ce lieu est déjà à votre disposition. 

Nous vous souhaitons de passer d’agréables moments sur ce très beau site et de prolonger ces temps de jeux par une 

agréable  promenade dans l’Allée  Noire.  

                                                                                                                                   L’EQUIPE   MUNICIPALE 

 

http://fr.123rf.com/photo_21760926_3d-personnage-humain-tenant-jaune-lettre-j-3d-render-isole-sur-blanc.html?term=homme lettre j jaune
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S.A.U.C (Schéma d’Aménagement Urbain de Caractère) 

Les enjeux de cette étude nécessitent de faire émerger une vision d’ensemble permettant à la commune de dresser un cadre 

global et cohérent pour les différents projets et l’évolution de son tissu patrimonial. Cette recherche de cohérence doit 

s’exprimer dans la valorisation du caractère de la cité, de son identité et dans la mise en œuvre d’actions hiérarchisées. 

Après réception des nombreux dossiers, nous avons auditionné les candidats et cabinet a été retenu. 

Nous aurons prochainement une réunion publique de présentation d’écoute et d’échanges. 

 

 

Bruno PATTON  Président et sa Commission 

 

 

Les travaux de voirie des rues Hugot, de l’Eglise et de la Neuvelle sont achevés. 

Ces rues étant départementales, les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage de 

la Communauté de Communes des Combes et la participation financière du Conseil 

Général. 
 

Nous avons profité de ces travaux pour enfouir les fils de la fibre optique, projet du 

Conseil Général . 

La rue communale de la Bagatelle, très endommagée a été refaite en enrobé avec 

remise en conformité du réseau pluvial. 
 

Les travaux de la rue Derrière les Murs et l’Avenue de Verdun s’achèvent. Les 

riverains ont été conviés à une réunion de concertation et d’information le samedi 

13 décembre en mairie. Le but était de leur exposer les obligations et modalités 

réglementaires pour la mise aux normes des raccordements individuels au réseau 

d’assainissement public (code de la santé publique). 
 

Programme de travaux d’assainissement 2015 : Renouvellement du collecteur 

d’eaux usées, rue du Maréchal Leclerc et rue du Général de Gaulle. 
 

2016 : Reconstruction d’une station d’épuration. Les objectifs de ces travaux 

nécessaires, visent à supprimer la pollution du milieu naturel et à améliorer le 

fonctionnement de la station d’épuration (eaux usées).  
 

Gilles BOUCLANS, Adjoint responsable de la Voirie et de l’Assainissement 

 

  

 
En ce début d’hiver nous vous rappelons que vous êtes responsables de l’entretien des trottoirs devant votre maison et 

pourquoi pas un petit geste de solidarité envers votre voisin plus âgé. Merci d’avance. 

 

Ce sont 258 m3 de grumes des parcelles 18-24-26 de la forêt communale du Fays (direction Arbecey) qui ont été vendues. 

Le reste du bois étant destiné à l’affouage, 260 personnes sont venues aux journées d’inscriptions les 28 octobre et 05 

décembre 2014 en mairie. Pour les personnes de 70 ans et plus, ainsi qu’aux personnes rencontrant un handicap, des 

emplacements privilégiés ont été attribués.  

Le lot d’affouage est estimé à environ 4 ou 5 stères, au prix de 6 euros le stère. 

                                               

Gilles BOUCLANS,   Président        Jean-Pierre PÉCHINIOT,   Conseiller Délégué 
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Après discussion, pour cette année, la mairie n’a pas été éclairée. En effet 

l’éclairage actuel est défectueux à de nombreux endroits. 

En attendant, les membres de la commission ont décidé de décorer chaque fenêtre 

en branchage de sapin naturel agrémenté de nœuds rouge et or. 

Marie-Claude Moine a décoré gracieusement le rond-point ainsi que le parvis de 

la mairie avec ses personnages en bois peints à la main. 

Les sapins de la rue Armand Paulmard ont été décorés par les enfants du 

périscolaire. 

Pour l’année prochaine les membres de la commission souhaiteraient des 

décorations plus modernes et plus particulièrement à la mairie ainsi qu’au rond-

point. Cette année, vous avez pu admirer le fleurissement complet du pont.   

Concernant le concours des villages fleuris, notre commune a obtenu la très 

honorable 6éme place et a gagné un très beau vitrail de manufacture artisanale. 

                 

                                                                                   Christine NAUDION et  Fleur WITZEL 

                                        

 

       

Accessibilité des personnes handicapées dans un Etablissement Recevant du Public « ERP » 

 

La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées » impose à un  établissement recevant du public de se mettre en conformité au 1er janvier 2015. 

C’est pourquoi le conseil municipal a voté en 2009 une délibération afin de mettre la mairie, les salles de classes et la 

communauté de communes en conformité pour l’accessibilité. L’instruction du dossier mené par Gilbert BONFILS alors 1er 

adjoint, a été long et fastidieux. En 2013 le permis de construire a été déposé. 

 

Le conseil municipal actuel sous l’égide de son maire Carmen Friquet a dans la continuité lancé les marchés en juin 2014. 

Les travaux ont débuté début juillet 2014.  

 

 

 

La mairie est dotée d’une 

rampe à l’entrée qui  donne 

accès en fauteuil roulant, au 

rez–de- chaussée, et  d’une 

autre rampe qui dessert les 

salles de classes de l’aile 

droite. 

 

  

 

Un ascenseur permettra de rejoindre le 1er étage où se trouvent le secrétariat  et la communauté de communes. 
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De nouveaux sanitaires ainsi que plusieurs salles ont été 

rénovés et rendus accessibles. C’est le cas du RASED, 

des toilettes des écoles et du local pour le personnel.  

 

Une  partie de ces travaux a été subventionnée et le reste 

sera financé par la Municipalité. 

 

La réception des travaux devrait avoir lieu fin mars 

2015. 

 

 

 
 

       
 

 

Stéphane PARRINELLO,        Adjoint et Président du comité consultatif  Bâtiment et Travaux. 
 

 
 

 

 

Dépôts sauvages d’ordures ménagères : 

Quelques individus non scrupuleux et désireux d’économiser sur la redevance des ordures ménagères se délestent de sacs 

poubelles à différents endroits dans la nature. 

La mairie vient de porter plainte contre ces agissements. La gendarmerie a mené une enquête et les coupables ont été 

retrouvés. 

Le SYCTOM de son côté a saisi plusieurs dépôts sauvages et en faisant analyser le contenu a entamé une procédure  à 

l’encontre des propriétaires indélicats.  
 

 

 

 
 

 

Prochainement un abribus verra le jour. Conçu en bois, il sera installé route de Ferrières, à proximité de la piscine 

municipale, pour accueillir les élèves de ce secteur. Ce mobilier urbain est financé entièrement par le Conseil Général. 

Les fondations sont à la charge de la commune. 
 

 

 
 

 

 

L’ADMR est située route de Port-sur-Saône. TEL. 03.84.68.86.87 E : mail mssceysursaone@fede70.admr.org 
 

Vous y trouverez une écoute active, auprès d’une équipe dynamique et compétente pour une réponse adaptée à vos besoins. 
 

Les permanences : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 15h30 et Le mercredi de 10h à 12h. 
 

Pour un besoin ponctuel et ou à long terme, le réseau ADMR de Haute Saône vous propose de nombreux ses services à 

domicile. 
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Nous vous rappelons que les informations importantes et les comptes rendus sont affichés régulièrement sur les panneaux. 

Ceux-ci se situent : face à la mairie,  face à la bibliothèque, derrière la gendarmerie, en contrebas de l’église, face au 

square route de la Neuvelle-lès-Scey et à Saint- Albin à proximité du pont.  

 

 
 

14  SEPTEMBRE 1944, LIBÉRATION DE SCEY-SUR-SAÔNE 

 

En mairie les 13 et 14 septembre 2014, un travail de recherche ainsi qu’une exposition documentée sur la libération de la 

Haute-Saône vous ont été présentés.  

De nombreuses pièces de collections ont complété cette 

exposition, notamment le véritable panneau de déviation fabriqué 

et déposé par l’occupant allemand, aux alentours du pont, lorsque 

celui-ci fut détruit pour la seconde fois le 11 septembre 1944, afin 

de bloquer l’arrivée des alliés. En effet une première fois en 1940, 

une troupe polonaise en retraite fit sauter une partie du pont. 

Il fut restauré en bois et remis en service par les allemands. 

Nous remercions les personnes qui nous ont  raconté  leurs 

anecdotes concernant l’occupation de notre commune, le 

collectionneur B.G, les personnes nous ayant confié quelques 

pièces personnelles et surtout un grand merci au public nombreux  

lors des visites. La cérémonie au monument s’est déroulée sous le 

soleil et a fait place à un moment de rencontres et d’échanges dans 

la cour de la mairie, pour le vin d’honneur. 

 

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 1914-1918 

 

Cette cérémonie du 11 Novembre 2014 fut très particulière et empreinte d’une vive émotion ressentie par tous. 

Le défilé était conduit par l’Harmonie Municipale, le Corps des Sapeurs-Pompiers, la Gendarmerie, les délégations de 

Combattants et de Prisonniers de Guerre ainsi que les élèves de l’Ecole Primaire. Ces derniers fiers et disciplinés formaient 

des «grappes » aux couleurs de notre drapeau national. 

C’est avec la musique de la chanson de Craonne que débuta la cérémonie au monument. L’allocution de Carmen ainsi que 

la lecture par les membres de la Commission des 67 noms des jeunes martyrs de notre commune, tombés au combat, suscita 

à nouveau un émoi palpable dans toute l’assemblée.  

Toujours munis de leur ballon, les bambins ont magnifiquement interprété la Marseillaise laissant l’assistance pantoise 

d’admiration et de reconnaissance. 

Une grande assemblée rejoignit la mairie pour le vin d’honneur qui clôtura la cérémonie. 

 

Durant 4 jours une exposition sur la période 1914-1918  fut 

proposée. Un grand merci à L’O.N.A.C  pour son aide au devoir de 

mémoire, à Jean-Louis pour le prêt de sa collection, aux personnes 

ayant déposé des objets appartenant à cette période dramatique, à 

toutes les délégations participant à la commémoration. Un grand 

merci également, aux enfants et leurs institutrices non seulement 

pour leur implication à la commémoration mais également pour 

avoir fait la classe avec les élèves  dans la salle d’exposition sur cette 

partie de notre  histoire. Le devoir de mémoire est très important et 

il passe par tous. Ma reconnaissance aux nombreux visiteurs et aux 

membres de la Commission. 

 

Marie-France  BARBERET,   Présidente    Jocelyne NEMET,  Conseillère Déléguée   
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Nous vous donnons rendez-vous le Dimanche 26 Avril, sur la place des Pâtis, pour  

 Le Premier Grand Marché Artisanal de Printemps. 
 

Venez à la rencontre d’artisans, d’artistes, qui auront à cœur de vous initier à leur art et de vous faire découvrir leur beau 

métier. Un défilé sera organisé au départ du haras du château (club des Boulingrins) aux environs de 10h30. Les chevaux 

et poneys de Sophie avec leurs cavaliers dirigeront ce cortège ; différents attelages de chevaux comtois suivront avec 

notre harmonie municipale. Les confréries venues de différentes régions parées de leurs magnifiques costumes de 

cérémonies se joindront également au défilé pour un petit circuit dans notre Bourg. 

Un  concert à l’heure de l’apéritif sera offert par notre harmonie municipale.  

Dans l’après-midi, un jury se réunira pour noter la meilleure pâtisserie comtoise de notre concours. 

Si vous désirez vous y inscrire, vous pouvez le faire dès à présent.  

Fête de la Musique :  

La date retenue pour ce beau moment de rencontre musicale sera le 27 juin, cour de la mairie. 

Nouveauté 2015 : afin de continuer la fête qui se termine en général à 1h du matin en extérieur, nous proposerons de 

poursuivre la soirée à la salle des fêtes. 
 

       

 

L’école primaire ne s’inscrit pas dans le paysage Sceycolais 

uniquement par sa situation géographique mais aussi par son 

implication dans la vie du village et les partenariats qu’elle peut 

construire avec les différentes associations de Scey-sur-Saône. 

Lors de la journée du sport du 19 septembre, les clubs de judo, 

handball et pétanque  ont proposé des activités de découverte 

aux enfants du CP au CM2. 

Afin que les enfants s’inscrivent dans une démarche de futurs 

citoyens, l’école a répondu à la demande de la commission fêtes 

et cérémonies  qui les a sollicités pour qu’ils soient présents au 

monument aux morts lors de la commémoration  du 11 

novembre.  

Toujours dans cette idée de citoyenneté, les enfants ont  

participé à une action en faveur du Téléthon. 

Dans un souci d’éducation à la protection de l’environnement, 

les enfants ont participé à l’opération « Nettoyons la nature » 

Toujours dans l’idée d’écocitoyenneté, un projet en lien avec la Ressourcerie  se concrétisera en 2015 pour les classes de 

Grande Section CP et CM2. 

Les enfants partagent  également des projets internes à l’école visant un rapprochement  entre les élèves des plus petits aux 

plus grands comme les matinées de décloisonnement en arts visuels. 

L’école  travaille dans un esprit d’ouverture au monde qui l’entoure, qu’il soit proche ou plus lointain. 

  Vivre ensemble est une belle aventure ! 

                                                     Christine RICHARD,  Directrice 

 

 
 

La Communauté de Communes a délibéré pour acquérir l’immeuble situé  au 14, rue Armand Paulmard (à côté de 

l’Office de Tourisme). Les actes sont en cours de rédaction. Cette acquisition permettra de démolir la partie arrière du 

bâtiment qui menace de s’écrouler rue André Bergerot. L’affectation du reste de l’immeuble sera liée au résultat de 

l’étude de programmation urbaine qui inclut le site de l’ancienne scierie Devaux et le centre ancien de la commune. Le 

cabinet d’études va être retenu au mois de Janvier par la Communauté de Communes.  

La Communauté de Communes est propriétaire de l’immeuble situé au 35, rue Armand Paulmard (ancien salon de 

coiffure Dumont P. et Perron F.). Cet immeuble accueillera au rez-de-chaussée l’Office de Tourisme dans des locaux 

plus spacieux. Cette opération bénéficie de financement de L’Etat, du Conseil Général et du Conseil Régional, à hauteur 

d’environ 70 %, dans le cadre du plan de relance initié par les collectivités. L’étage  accueillera deux logements : un T2 

et un T4. Les travaux débuteront au 2ème  trimestre 2015.                                          

 Carmen FRIQUET,    Présidente  



19  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŒUX…. 
Tous les Sceycolais et 

Sceycolaises, les responsables 

d’associations sont conviés à la 

cérémonie de présentation des 

vœux de Madame le Maire et 

de son équipe municipale  

vendredi 16 janvier à partir 

de 18 h30 à la salle des fêtes. 
 

A cette occasion sera offert le 

verre de l’amitié. 

 


