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« Attente edito de carmen…….  

 

Bon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias BIEBER né le 30.01.14 

Mylann VIEILLE né le 03.02.14 

Maëlle BOULET-FURTIN née le 31.03.14 

Jade BOURGEON née le 13.04.14 

Valentin MERCADIER né le 05.05.14 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas MARIOT et Emilie OLIVIER le 14.02.14 

Stéphane DE ALMEIDA DIAS et Clémence MAY le 03.05.14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

André LEBOUBE le 09.01.14 

Gabrielle ARIA le 20.01.14 

Geneviève FOURNIER le 28.01.14 

Adrienne PETIT le 20.03.14 

Edmond VARLET 01.04.14 

 

 

 

 

 

  

» 
Toujours à votre écoute 

Le Maire 

Carmen FRIQUET 
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Nous devons féliciter nos généreux donneurs. En effet, 422 personnes se sont 

présentées en 2013et l’année 2014 s’annonce bien : 81 présentés en janvier, 94 

en mars et 70 en mai. 

 

Il faut bien sur continuer et pour assurer l’avenir, recruter de nouveaux 

donneurs. Pour être éligible, il faut avoir entre 18 et 71 ans, ne pas avoir été 

transfusé. Pour ceux qui prennent un traitement médical, il faut venir à a la 

collecte. Seuls quelques médicaments sont incompatibles avec le don du sang. 

 

De retour du congrès national de la fédération française de donneur de sang, je 

pense vous confirmer que les besoins en produits sanguins sont toujours importants. Il nous faut absolument 

continuer à aider les hôpitaux, le LFB (laboratoire français biologique) qui fabrique nos médicaments à partir 

de notre sang. Ainsi, nous pourrions continuer à sauver des vies. Le geste, si simple, est un acte formidable. 

Sachez qu’à l’autre bout de la chaîne, des malades ont besoin de vous, de votre don. 

 

Je vous remercie sincèrement et vous engage à continuer (pour venir une première fois) tendre votre bras en 

direction de ceux pour qui, votre sang est synonyme de guérison et quelque fois, suivi.   

 

Les prochaines collectes de Scey :  

 

 Le Mercredi 16 Juillet, salle des fêtes de 16h30 à 20h. 

 Le Vendredi 19 Septembre, collège Château Rance de 16h30 à 20h. 

 Le Vendredi 21 Novembre, collège Château Rance de 16h30 à 20h. 

A bientôt, j’espère 

 
Le président 

Georges NOEL. 

 

 

 
Le club local de « génération mouvement » a organisé le championnat départemental de pétanque. 47 triplettes hommes 

et mixtes, venant de 16 clubs étaient inscrites. Pour la première fois, un concours féminin qui a réuni 7 triplettes 

féminines a vu la victoire d'une triplette du club d'Ancier. Mmes Dambrun - Olivier - Lamartinèche sont qualifiées pour 

aller disputer le National à Port Barcarès du 23 au 26 septembre devant une triplette du club d'Esprels. 

  

Pour le concours hommes c'est une triplette du club de Scey sur Saône  (Grandjean - Rossi -  Hufschmid) qui a gagné 

devant une autre également de Scey (Bau - Pimpaud - Guenin). 

  

La triplette Grandjean est qualifiée pour aller au National à Port Barcarès. 

  

Le tournoi régional s’est déroulé à Scey le 18 juin avec des équipes de la Saône et Loire, de la Côte d'Or, l'Yonne et la 

Haute-Saône. Ce concours était également qualificatif pour le National. 

 

Récupérer photo et noms des gagnants et programme été. 

 

 

 

 

 

 

Pour tous 

renseignements 

NOEL Georges 

03.84.68.84.28 

06.78.66.70.99 
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 Après une très  bonne 

saison de chasse  

2013-2014 pour notre 

ACCA composée de 

42 chasseurs  qui s’est 

terminée fin Février et 

déroulée en toute 

sécurité, une bonne 

ambiance pendant le 

déroulement des 

battues où nous avons 

fini cette saison  par  un beau tableau en plan de chasse de 23 sangliers  ,  25 chevreuils , 1 daim et 9 lièvres  (la plus 

grande attribution du département)  sans compter la chasse des passionnés aux chiens d’arrêts  pour le petit gibier à 

plumes ( faisans , bécasses , etc.…) . Cette saison de chasse s’est terminée par un repas  au mois d’avril à la salle des 

fêtes (180 personnes ont participé à cette soirée dans une très bonne ambiance et un repas gibier d’une très grande 

qualité préparé par des chasseurs  sous les commandes de Jean Pierre CHAPOT que nous pouvons encore remercier).  

L’AG s’est déroulée le 22 juin 2014 avec la présentation des finances et le règlement de chasse pour la saison à venir 

2014/2015.  

Cette ACCA ne reste pas inactive en dehors de la saison, car pour la 6éme année, plus de 650 scolaires ont participé à 

un projet pédagogique initié par notre association.  

Il a été reconduit cette année avec les enfants des écoles de TRAVES 

pour une journée de plantations  d’arbustes (4 Avril) et semis de 

jachère fleurie (16 Mai), ainsi que les écoles de 

COMBEAUFONTAINE pour le lâcher de faisans et perdrix  et la 

fabrication d’agrainoirs le 27 juin 2014. 

Ont participé les enseignants et parents d’élèves,  la FDC70, les 

chasseurs de SCEY, les bénévoles de plusieurs communes, nos 

agriculteurs pour la préparation du terrain (les frères Douhain 

d’Aroz), chasseurs et présidents d’autres ACCA.  

Je remercie tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce projet 

d’éducation à l’environnement et à la nature pour avoir participé à 

l’aménagement d’un pôle pour la biodiversité sur les 12 ha de 

l’ACCA qui se trouve à 400 mètres après la scierie Locatelli.   

L’ACCA vous invite à découvrir ces projets et à vous rendre sur ce 

lieu pour suivre toutes les plantations faites par les enfants où des panneaux d’informations ont été posés. 

Dès fin Juillet jusqu’aux gelées,  vous pouvez repartir avec un bouquet de jachère fleurie. 

Pour réaliser les travaux de la commune que nous avons en charge : le nettoyage et élagages de toutes les lignes des 

coupes de bois  (environ 500 ha), l’ACCA vient d’acheter un gyrobroyeur, en 2013, d’une valeur de 3000€ et un tracteur 

ce printemps 2014 de 4300€ , sans aucune subvention. Le bilan financier présenté lors de l’AG est encore très positif. 

Encore un grand merci à tous les chasseurs de SCEY sur SAONE pour leur engagement aux nombreuses actions et 

travaux tout au long de l’année. 

                                                                                                    Le Président  

 

                                                                                                  Hubert  BEAUPRETRE 

 

 

 

 

 

 
 

Le club couture, appelé également « temps libre 2000 » se réunit chaque jeudi après-midi de 14h à 16h30 dans la salle 

située au-dessus de la bibliothèque. 

De nombreuses activités vous sont proposées : Tricot, dentelle de Luxeuil et point compté, etc… 

Pour tout contact : Nicole Gallotte (Présidente) 03 84 68 87 36. 
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DIMANCHE 15 JUIN s'est déroulée 

à SCEY SUR SAONE la 14ème 

édition du CHALLENGE MONTE 

FILET. 

Ce challenge a été créé dans le but 

d'initier les jeunes enfants de 7 à 13 

ans à la compétition. 

 

Cette année 6 équipes composées par 

les Clubs de MAILLEY - 

FRETIGNEY - TCA VESOUL - et 

SCEY SUR SAONE (2 équipes). 

Cette journée a permis à une 

trentaine de jeunes tennismans de se 

mesurer entre eux lors des 45 matchs 

au total. 

 

C'est l'équipe 1 de SCEY SUR SAONE qui a 

remporté le trophée 2014 et chaque 

participant a reçu un petit trophée en 

souvenir de ce bon moment passé ensemble. 

 

Merci à tous les enfants et dirigeants des 

Clubs présent pour cette belle journée passée 

dans l'amitié et le sport 

Rendez-vous l'année prochaine. 

  

Les dirigeants.  

 

 

 

 

Contact : Mme Brigitte BEAUPRETRE  03.84.68.85.11 ; M. André MESSELLET 03.84.68.83.30 

M. PARRINELLO Stéphane 06.89.15.79.27 ou  tennis.sceysursaone@orange.fr 

Dans notre club il existe forcément un tennis qui vous ressemble 

 

 

 

Le Bilan de la Saison 2013-2014 est  plus qu’encourageant avec  

175 licenciés FFHB et  34 licenciés évènementiels (en 

progression de 10%). 

 

Dans la catégorie Sénior, ce sont les 

filles qui ont fait un parcours 

remarquable et ce sont offert leur billet 

pour évoluer en Pré-nationale l’année 

prochaine. 

C’est la première fois dans l’histoire 

du Club qu’une équipe féminine atteint 

ce niveau. 

 

 

Dans la catégorie Jeune (-18 à 12 ans), toutes les équipes (filles et garçons) ont fait un très beau parcours. Les -14 filles 

coachées par Ilona et Didier ont réussi à accéder en finale de Coupe de Haute Saône mais ce sont inclinées contre 

l’équipe de Marnay évoluant  un échelon au-dessus. 

 

La PréNationale 

pour les Filles de 

Val de Saône. 

Félicitations 
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Le 13 Juin, l’Assemblée générale a eu lieu à la Mairie de Scey-sur-Saône avec remises de 

récompenses  et  un pot de l’amitié pour clôturer cette dernière. 

 

Le lendemain, c’était la Fête du Club avant de partir en vacances .Handballeurs, dirigeants, 

parents et amis se sont retrouvés avec leur déguisement  sur le terrain de foot de Scey sur Saône pour participer à de 

petits matches amicaux sur herbe. La soirée s’est terminée dans une ambiance conviviale comme toujours dans le Club 

de Handball de Val de Saône.  

 

La saison redémarre à partir du 15 aout pour les jeunes alors ne tardez pas pour inscrire vos enfants 

.Toutes les informations sont sur notre site internet :   www.hbcvaldesaone.clubeo.com 

 Bonnes vacances  à Toutes et à Tous. 
                                                                                                                                                     

 

 
 

 

 Le 29 mars dernier l’orchestre 

d’harmonie de Scey-sur-Saône (UMS) 

donnait à la salle des fêtes son 

traditionnel concert de printemps.  
 

Pour la deuxième année consécutive les 

enfants de l’école départementale de 

musique de la Haute-Saône (EDM 70) 

étaient invités à participer à ce concert 

mais avec une différence de taille : l’an 

passé l’orchestre avait joué avec les 

élèves quelques pièces spécialement 

travaillées par les jeunes pour le 

concert, alors que cette année les jeunes ont joué avec l’orchestre des morceaux du répertoire de ce dernier.  

L’intérêt de ce partenariat entre l’UMS et l’Ecole Départementale de Musique était de faire découvrir « de l’intérieur » 

le travail et le fonctionnement d’un orchestre d’harmonie à de jeunes instrumentistes car la pratique collective  est une 

expérience aussi nécessaire qu’enrichissante quel que soit l’âge et le niveau des musiciens. 
 

L’objectif poursuivi est atteint car plusieurs jeunes ont exprimé le désir de rejoindre l’UMS dès la rentrée prochaine. 

Nous leur souhaitons d’ores et déjà de bonnes vacances et leur donnons rendez-vous en septembre comme nous donnons 

rendez-vous à tout musicien souhaitant intégrer un orchestre d’harmonie. 
 

Pour la seconde partie du programme, l’UMS avait invité le groupe de jazz  « Moon on the groove » composé d’une 

chanteuse et de 3 musiciens et qui a enchanté le public. 

Pour en savoir plus (historique, répertoire, personnes à contacter…) visitez le site de l’UMS 

https://sites.google.com/site/orchscey 

 

http://www.hbcvaldesaone.clubeo.com/
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Bureau Présidente : Kathlyne GOMES, trésorier : Raphael DANROSEY, secrétaire : Fanny 

BIGAND  

 

-Championnat district à Port sur Saône le 05/04/20104 

Résultats : 

Mini poussins : Noé GONCALVES 1er, Mathis DANROSEY 1er, Paul BILLERY 2e, Quentin MAIRE 2e, Kéo PERRON 

3e, Justin HEZARD 3e. 

 Poussins : Emma TERRAZ 1ère, Simon LANDRY  1er, Fabio THIRODE 1er, Laura LEPOINTE 2e 

Benjamins : Léa WOJTCZAK 1ère 

 

- De très bons résultats sur la finale départementale poussin du 24 mai à Vesoul. 

Résultat exceptionnel pour Laura LEPOINTE seule fille qui marque 80 points sur 80 et qui finit 

première. 

Classements obtenus : Emma TERRAZ 2e, Simon LANDRY  1er, Maxime PATTON 2e, et Fabio 

THIRODE 3è. 

Félicitations à tous ces jeunes judokas. 

 

Pour info, notre club dispense également des 

cours de gymnastiques volontaires.  

 

Contact : Kathlyne GOMES : 

03.84.68.82.53  

 

 

 

 

 

Samedi 31 mai à l'occasion de la fête de la pêche, une trentaine de jeunes sont venus 

s'initier aux différentes techniques de cette discipline 

- Pêche de la carpe, Pêche au "quiver", Pêche à la grande canne, Pêche à la friture 

Les adultes aussi ont profité des 

conseils donnés par les bénévoles. 

Dimanche 1er Juin, la pêche à la 

truite a rassemblé une cinquantaine 

d'enfants place de la mairie, à cette 

occasion de nombreux lots et coupes 

ont été remis. 

 

La friture de silure offerte par l'amicale a été appréciée de tous. 

 

Du 15 au 18 juillet, nous organisons en association avec la 

communauté de communes des combes, un stage de pêche. 

Le 9 septembre, une sortie pêche est prévue pour les résidents de 

la maison de retraite. 

Le Président Viard Patrick 

 

 

  

Nous vous rappelons les points de vente des cartes de pêches : 

- Tabac Glorieux 

- Restaurant du Chânois 

- Office de tourisme. 

 
 

A retenir 

 

LOTO à la 

salle des fêtes 

de Scey sur 

Saône le 10 

Octobre 2014 
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Le Club Badminton Scey 

sur Saône qui compte 62 licenciés dont 32 jeunes de 6 

à 14 ans prépare sa fin de saison mais aussi déjà le 

début de la prochaine. 

 

Cette saison qui s’achève a vu différents points positifs 

comme la création d’une page Facebook « Club 

Badminton Scey sur Saône », une entente avec tournois 

non officiels entre les clubs de Combeaufontaine, Jussey et le nôtre, puis de belles satisfactions en compétitions pour 

nos jeunes à Port sur Saône et Héricourt notamment. 

La fin des cours des jeunes a eu lieu le 24 juin, tandis que les adultes ont fini le 3 juillet. Désormais nous laissons 2 mois 

d’arrêt et de repos pour le corps qui a beaucoup donné cette année au travers des Interclubs, compétitions individuelles, 

et suivi des jeunes sur le circuit régional. 

 

La reprise est déjà fixée au 1er septembre, puis le lendemain pour les jeunes.  

Suivra notre journée Portes Ouvertes le 14 septembre, l’occasion à chacun de venir s’essayer à 

notre discipline. 

Avant toute inscription, le club de Badminton propose 2 séances totalement gratuites pour 

tester ce sport dans les conditions réelles avec mise à disposition de tout le matériel nécessaire. 

 

Pour toutes informations sur la vie de notre association, contactez : 

Christelle au 03.84.68.49.58 ou Stéphane au 06.62.47.95.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le 15e festival de théâtre s'est ouvert 

samedi 24 mai. Le président du Sourire 

sceycolais Thomas Baron a souhaité la 

bienvenue à toutes les associations 

théâtrales présentes. Il a rendu hommage à 

Alain Frère un vrai passionné de théâtre 

présent au festival depuis ses origines et 

qui quittera la Franche-Comté 

prochainement pour des raisons 

professionnelles.  

M. Baron a remercié tous les bénévoles du Sourire Sceycolais qui ne comptent pas leurs heures lors de chaque festival 

et les collectivités locales (commune, communauté des communes des Combes) pour leur soutien. Carmen Friquet, 

maire, a félicité les adhérents du Sourire pour leur investissement, base du succès. Elle a assuré chacun du soutien de 

la commune afin que le festival, grand événement culturel perdure. 
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Le club de l'USS vient de réaliser une très belle année sportive avec la montée de son 

équipe fanion en première division .Un grand merci à notre coach Mourad Laklifhi et ses 

adjoints Vincent Fidon et Clément Bastard. 

L’équipe seniors 2 finira 7éme de son groupe avec une belle saison en 3ème division avec Christophe Orriols, 

Durget Sébastien, Julien Rousset et Aurélie Mercadier. 

Côté jeunes avec notre entente avec l’AS Traves, l'avenir est bien préparé avec nos U6 à U9 qui ont presque tout 

gagné toute l'année grâce notamment côté Scey-sur-Saône à Yannick Perron, Thierry Maire et Bruno Patton.  

Les U13 de Clément Bastard, Thierry Macheret et Damien Grosset terminent champions de leur groupe. 

Les U15, faute d'effectif, ont eu du mal à tenir la saison.  

Les U18 du président, de Thibaud Daclon, Jérôme Doyen, Fabrice Courtier et Jean–Luc OLIVIER, champions à 

la trêve, sont montés en 1ère division et sont en demi-finale de la coupe du district. 

Le bilan est très bon, et le club commence déjà à préparer la saison prochaine avec de belles recrues annoncées et 

peut–être une troisième équipe. 

 Merci aussi à Jean-Christophe Boisserie (ancien président) et Pierre-Henry Goux pour les arbitrages effectués au 

sein du club au cours de la saison. 

 

Merci aussi aux bénévoles qui tiennent la buvette, aux membres du bureau (et plus particulièrement Bruno 

Bastard et Joel Guerrin) pour leur travail assidu. 

Je remercie aussi M. Patrick Viard dit « Charly » pour l'entretien de notre belle pelouse toute l'année. 

En tant que président je suis fier de tout le monde, surtout nos joueurs. Nous espérons au fil des années redevenir 

un grand club du département. C’est avec fierté que je remercie nos sponsors et supporters (meilleur club de supporters 

de Haute-Saône). 

 

Le club USS est également premier de Franche-Comté avec son site internet au niveau du nombre de visite grâce 

au travail de Joel Guerrin et Bruno Bastard. 

Continuons ensemble et gardons notre esprit de grande famille 

Le club recherche des bénévoles et vous pouvez contacter le Président Julien NOEL 

Allez l'USS ! 

Le président Julien NOEL 

 

Grande satisfaction des résultats obtenus par toutes les équipes, n’hésitez pas à venir consulter notre site internet. 

Pour tous renseignements, veuillez contacter : 

- Julien Noel 06.88.77.50.26 

- Bruno Bastard 06.32.92.79.63. 
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Le club de Football local U.S.S. a 

la chance d’avoir son propre club de 

Supporters, chose très rare dans notre 

département 

Le 1er septembre 2013, suite à la 

démission des personnes en place, les 

adhérents se sont retrouvés en Assemblée 

Générale pour une élection du nouveau 

bureau comme suit : 

Président : Monsieur 

Guillaume LABROSSE, Secrétaire : 

Monsieur Gérard FRICKER 

Trésorier : Monsieur Bruno BASTARD, ainsi que deux commissaires aux comptes 

Il a été rappelé que les actions du club seraient ciblées essentiellement sur des aides à la section jeunes 

(goûters d’après match sur les plateaux de jeux, le traditionnel et incontournable arbre de NOEL, besoin en matériel...) 

Les dirigeants n’excluent pas la possibilité de prendre en charge un déplacement en bus pour soutenir une 

équipe qualifiée dans une coupe si l’occasion se présentait. 

Les cartes de supporters vont être relancées début août, les personnes désireuses de rejoindre le club doivent 

contacter Guillaume Labrosse au 06.82.84.14.97, ce Pass donnera droit à la gratuité des entrées dans les diverses 

coupes à domicile durant la saison 2014/2015. 

Le prix de la carte est fixé à 10 euros pour une personne seule et 15 euros pour un couple. 

L’équipe fanion club USS accédant à la 1ère division, niveau le plus élevé du département, a plus que jamais 

besoin de votre soutien et de vos encouragements, nous vous attendons. 

Le Président Guillaume LABROSSE remercie la municipalité pour son soutien pour la saison à venir. 

 

Agenda : concours de tarot pendant la trêve hivernale, sous le contrôle du Président du club de tarot de 

Vesoul, ce sera un gage de sérieux et de réussite. 

Concours de pétanque (date à définir) 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que les informations importantes et comptes rendus sont affichés régulièrement aux 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. 

- à Saint-Albin à proximité du pont.  
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Objet : Désignations des délégués aux différentes commissions 

  

Désignation de personnes  pour participer aux différentes Commissions ou organismes 

extérieurs – 

  Cf. : article au centre  du journal 

 
Objet : Indemnités de fonction des élus 

 

D’après l’article L 2123-23.1 du CGCT, l’indemnité de fonction maximale d’un Maire pour une 

commune de 1 000 à 3 499 habitants est de 43 % de l’indice 1015. 

 D’après l’article L-21-23-24 du CGCT l’indemnité de fonction maximale d’un Adjoint pour une 

commune comptant de 1 000 à 3 499 habitants est de 16,5 % de l’indice 1015. 

 

 Le Conseil Municipal peut également voter dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale, 

l’indemnisation de conseillers municipaux au titre d’une délégation de fonction. 

 Dans ces conditions je vous propose d’accorder les indemnités suivantes : 

 36 % de l’indice 1015 pour le Maire 

 14,5 % de l’indice 1015 pour les 5 adjoints 

 3,4 % de l’indice 1015 pour les 5 conseillers délégués. 

 
Objet : Désignation de Délégués aux Comité Consultatif  

 

Selon l’article L 2143-2 du CGCT, le Conseil Municipal peut créer des comités consultatifs pour tout 

problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la Commune. 

 Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil Municipal, 

notamment des représentants des associations locales. 

 Chaque comité est présidé par un membre du Conseil Municipal désigné par le Maire. 
  

Objet : Institution du Temps Partiel et Modalités d’exercice 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

 Le temps partiel et le temps partiel de droit constituent des possibilités d’aménagement du temps de 

travail pour les agents publics. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’instituer le temps partiel pour les agents de la 

Commune de Scey-Sur-Saône-Et-Saint-Albin.  

 
Objet : Emploi saisonnier – centre aquatique saison 2014 

 

Le centre aquatique ouvrira du 28 juin jusqu’au 31 août 2014 inclus. 
 

Soit au total 7 postes saisonniers pour le bassin aquatique. 
 

Objet : Emploi saisonnier – Services Techniques saison 2014 

 

Suite aux congés annuels des employés municipaux du service technique, je vous propose les recrutements 

suivants : 

- Un saisonnier pour le mois de juin 

- Deux saisonniers pour le mois de juillet 

- Deux saisonniers pour le mois d’août 

 
Objet : Emploi saisonnier – Camping saison 2014 

 

 Le camping ouvrant du 14 juin au 07 septembre 2014 inclus, il convient de recruter un ou une 

gardienne. 



Scey L’info Juin 2014 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégations accordées à chaque Adjoint. 

Chaque Adjoint sera assisté d’un conseiller délégué qui 

outre ses fonctions spécifiques pourra assurer les 

missions de l’Adjoint en cas d’empêchement. 
 

 

Marie-France BARBERET, chargée de la politique culturelle de la 

Commune, de la gestion de la salle des fêtes, de l’organisation des 

cérémonies officielles, des fêtes de l’animation ainsi que  des relations avec 

les associations. 

 

- Assistée de Jocelyne NEMET, Conseillère déléguée aux manifestations et 

animations communales 

 

 

Gilles BOUCLANS responsable des réseaux eaux et 

assainissement, téléphone Voirie Communale et rurale. 

 

-Assisté de Jean-Pierre PECHINIOT en charge du 

dossier de reprise complète du réseau d’assainissement. 

 

 

Georges NOEL, responsable de l’encadrement et de 

la gestion du personnel technique, de la propreté de la 

Commune, de la sécurité publique et routière et de la 

maintenance des bâtiments communaux, CCAS et 

FPA. 

 

-Assisté de Jean-François SAIRE, Conseiller 

délégué en charge des espaces verts, de la gestion des 

PAV avec le SICTOM. 

 

 

Brigitte BEAUPRETRE chargée des 

affaires financières budgets, demandes 

de subventions. 

 

- Assistée d’Agnès GHEERBRANT, 

Conseillère chargée plus 

spécifiquement du suivi du budget du 

CCAS et de la gestion de la 

bibliothèque. 

 

 

Stéphane PARRINELLO chargé 

de la suppléance total du Maire en 

cas d’absence et tout autre 

empêchement. 

Egalement en charge de la gestion 

de la piscine municipale et du 

camping municipal. 

Et de l’accessibilité des bâtiments 

communaux. 

 

- Assisté par Christophe DUBOIS 

Conseiller Municipal délégué en 

charge de la rédaction du journal 

municipal, de la gestion du site 

internet et de l’information 

communale. 
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 Syndicat Intercommunal du Collège : 

2 titulaires : Stéphane PARRINELLO, Bruno BASTARD 

 

 

1 Suppléant : Jean-Pierre PECHINIOT 

 

 Conseil d’Administration du Collège : 

Karelle LANDRY 

 

 

 Syndicat des écoles : 

2 titulaires : Bruno PATTON, Fleur WITZEL 

 

 

1 Suppléante : Karelle LANDRY 

 

 Conseil des écoles : 

1 titulaire : Bruno PATTON 

 

 

1 Suppléante : Fleur WITZEL 

 

 Maison de Retraite St Joseph : 

Conseil de vie sociale : (Maire Présidente) 

2 titulaires : Corinne PARRINELLO, Laure ROUSTAN 

 

 

 

1 Suppléant : Stéphane PARRINELLO 

 

 Maison de Retraite St Joseph : 

Conseil d’Administration : (Maire Présidente) 

2 titulaires : Jean-Pierre PECHINIOT, Brigitte BEAUPRETRE 

 

2 Personnes extérieures : Claudine PIAT 

Murielle PLAZA 

 

 Biens Inter paroissiaux : 

3 titulaires : Georges NOEL, Marie-France BARBERET 

André MESSELET (extérieur) 

 

1 Suppléante : Brigitte BEAUPRETRE 

 

 Syndicat du Breuchin (eau) : 

1 titulaire : Gilles BOUCLANS 

 

1 Suppléant : Bruno BASTARD 

 

 Syndicat départemental d’électricité : 

1 titulaire : Georges NOEL 

 

 

1 Suppléant : Stéphane PARRINELLO 

 

 Petites Cités Comtoises de Caractères : 

Référent : Bruno PATTON 

 

Délégué : Claire DUBOIS 

 

 CCAS 

Président : Madame le Maire 

Membres du Conseil : Agnès GEERBRANT, Laure ROUSTAN, 

Karelle LANDRY, Gilles BOUCLANS, Brigitte BEAUPRETRE 

 

 

 Commissions de révision des listes électorales : 

Marie-France BARBERET, Brigitte BEAUPRETRE, Georges 

NOEL. 

 

 

Commission d’appel d’offres : 

Carmen FRIQUET, Stéphane PARRINELLO, Jean-

François SAIRE 

Consultant : Albert MAY 

Brigitte BEAUPRETRE, Georges NOEL, 

Gilles BOUCLANS  
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Selon l’article L 2143-2 du CGCT, le Conseil Municipal peut créer des comités 

consultatifs pour tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de 

la Commune. 

 Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil 

Municipal, notamment des représentants des associations locales. 

 Chaque comité est présidé par un membre du Conseil Municipal désigné par le 

Maire. 
 

 Eaux – Assainissement – Voirie – Eclairage public : 

Président: Bruno BASTARD 

 

Membres du 

conseil municipal 

extérieur 

Bruno PATTON Jacques GUILLET 

Jean-Pierre 

PECHINIOT 

Dominique COSSA 

Fleur WITZEL Denis CHARTON 

Georges NOEL Victor MESSELET 

Gilles BOUCLANS  
 

 Bâtiments communaux – Logements CCAS – Logements FPA : 

Président : Stéphane PARRINELLO 

 

Membres du conseil 

municipal 

extérieur 

Laure ROUSTAN Albert MAY 

Agnès 

GHEERBRANT 

Jacques GUILLET 

Jean-François 

SAIRE 

Michel PIGNY 

Gilles BOUCLANS Jean-Claude 

GAUCHEY 
 

 Urbanisme – PLUI – Habitat : 

Présidente : Carmen FRIQUET 

Membres du conseil 

municipal 

extérieur 

Stéphane 

PARRINELLO 

Denis CHARTON 

Christine NAUDION Pascal ROTA 

Marie-France 

BARBERET 

 

Karelle LANDRY  

Christophe DUBOIS  

Jean-François SAIRE  

 

 Journal communal – Information – Site Internet : 

Président : Christophe DUBOIS 

 

Membres du conseil municipal extérieur 

Marlene JACQUOT Christian BILLET 

Vincent ACHARD Camille BOURDIN 

Marie-France BARBERET Julien GRANDJEAN  

Agnès GHEERBRANT  
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 Patrimoine – Petites Cités Comtoises de caractère - Tourisme : 

o Président: Bruno PATTON 

 

Membres du conseil municipal extérieur 

Christine NAUDION Jean-Marie MOUREY 

Fleur WITZEL Bernard RENAUD 

Jocelyne NEMET Claire DUBOIS 

Jean-François SAIRE Camille BOURDIN 

Marie-France BARBERET Michel PIGNY 

 Dominique CHEVREUX 

 

 Fêtes – cérémonies – Animation – Culture : 

o Présidente : Marie-France BARBERET 

 

Membres du conseil municipal extérieur 

Laure ROUSTAN Alexandra BERNARD 

Vincent ACHARD Philippe VERJUS 

Marlene JACQUOT Guillaume LABROSSE 

Christophe DUBOIS David VIEILLE-GROSJEAN 

Georges NOEL Julien GRANDJEAN (Rue de la 

Croix de Pierre) 

Bruno BASTARD Julien GRANDJEAN (lotissement) 

Brigitte BEAUPRETRE Corinne PARRINELLO 

Jocelyne NEMET Manuel PARMENTELOT 

 

 Environnement -  Cadre de Vie – Fleurissement : 

o Présidente : Christine NAUDION / Fleur WITZEL 

 

Membres du conseil municipal extérieur 

Vincent ACHARD Hubert BEAUPRETRE 

Jocelyne NEMET Victorine COSSA 

Bruno BASTARD Christine MOHNEN 

 Philippe VERJUS 

 Bernard LALLEMAND 

 Franck BREMAUD 

 Benoit LABROSSE 

 Marie-Claude MOINE 

 Dominique CHARTON 

 

ET : 

 

Un Conseil des jeunes : co-animé par : 

Vincent ACHARD et Marlène JACQUOT 

  

 

Un Conseil des sages : co-animé par : 

Laure ROUSTAN et Gilles BOUCLANS 
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Une boîte à idées est à votre disposition à l’entrée, 

devant de la mairie. 

 

Afin d’être proche de vous, la nouvelle équipe 

municipale va créer très prochainement un conseil 

de quartiers. Le but étant de créer un lien entre les 

habitants des différents quartiers et les élus pour  

transmettre vos problèmes, vos idées, vos réussites. 

 

Nous vous proposons d’être les acteurs de ce projet, 

si vous êtes intéressés pour intégrer ce conseil de 

quartier, déposez votre candidature dans la boîte à 

idées. 

 

 

 

 

 

La 1ere commission jeunes s’est déroulée le Mardi 17 Juin à 18h30, 15 Jeunes étaient 

présents : 2 filles et 13 garçons de 13 à 25 ans.  

 

Ci-dessous, le compte-rendu de leurs expressions :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition d'un endroit 

pour y installer un espace 

pour les jeunes : 

 

Derrière le terrain de tennis, 

la baignade, Ancien 

escargot du chanois 

Scierie Devaux 

 

Les jeunes recherchent : 

Un coin sport (city-stade) 

Un coin pour se poser : 

banc, table, barbecue 

Une maison à réaménager 

(chantier des jeunes) 

Un endroit avec eau et 

électricité (récupérateur 

d'eau et panneau solaire) 

Au niveau de la 

piscine : 

Nocturne les 

vendredis soir 

Terrain de volley 

Sport à la piscine 

Les jeunes veulent mettre en place : 
Course de caisse à savon (Vy les Rupt) 

Course dans Scey/Saône (Jungle Run) 

Tournoi multisports au gymnase 

Randonnées 

Karting 

Skate Park 

Bals l'été 

Sorties entre eux (Europa-Park) 

Fête du village (Jeux intervillage ou 

interassocioations) 

Conscrit, fête des jeunes 

Cinéma de plein air 

3G 

Une plage 

Echange allemands / français 

La Commission 

Jeune et ses idées 
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Compte-rendu de la réunion du samedi 19 avril en mairie de Scey-Sur-Saône. 

Après un vote à bulletin secret, les membres élus sont : 

Patrick SIBLOT, Philippe GRAPPIN, Jacques GUILLET, Dominique COSSA, Gilbert ABRUZZI et Jean-Louis 

GARRET. 

Félicitations et bienvenue aux deux nouveaux. La commission se compose désormais ainsi : 

 

Responsable : Gilles BOUCLANS 

Conseiller délégué : Jean-Pierre PECHINIOT 

Conseillers municipaux : Bruno PATTON et : Jocelyne NEMET 

Membres : Patrick SIBLOT, Philippe GRAPPIN, Jacques GUILLET, Dominique COSSA, Gilbert ABRUZZI et Jean-

Louis GARRET. 

 

Il a été décidé d’attribuer un lot par foyer. La distribution des lots se fera sur 3 jours, après tirage au sort et après 

acquittement de la facture à la trésorerie. 

Il n’est plus possible de se voir attribuer des lots complémentaires (avec demandes de plusieurs inscriptions). 

Un lot en bordure sera attribué aux personnes handicapées ainsi qu’aux personnes de 70 ans et plus. 

 

 

Objectifs atteints concernant l’embellissement du pont. Cette année et pour la première fois le Pont est entièrement 

fleuri.  

A compléter….. 

 

 

                       

 

Nouveaux  horaires : Ouverture au public de 16 à 18h du lundi au vendredi, et le vendredi matin de 10à12h. 

 

 

 

 

Le camping vient d’ouvrir ses portes pour la saison estivale. (du 14 juin au 07 septembre 2014 inclus.) 

 

Une zone WIFI va être prochainement créée sur ce site et le terrain de pétanque du camping va être réhabilité, une table 

de ping-pong est mise à disposition et ceci afin de mieux accueillir les clients. 

Un audit du camping est à l’étude concernant un futur aménagement sur ce site, d’éventuelles structures d’accueil 

innovantes.  

Des poubelles ont été réinstallées à proximité de la halte fluviale. Merci de respecter les lieux et les campeurs. 
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Le centre aquatique 

ouvre du 28 juin au 31 

août 2014 inclus. 

 

Cette année, entre autres, des travaux de réhabilitation 

ont été réalisés sur la terrasse bois, ainsi que sur le 

toboggan. 
 

Horaires d’ouverture : Du lundi au dimanche 13h à 20h 

et le vendredi de 13h à 21h30 (nocturne) 

Fermeture de la piscine en cas de mauvais temps 

Téléphone piscine : 03.84.68.89.26 

 

 

 

 

Extraits de l’arrêté municipal relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. (Ancienne équipe municipale) 

 

- Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits de jour comme de nuit 

gênant par leur intensité, leur durée ou leur répétition quelle que soit leur provenance, tels ceux produits par : 

 des réparations ou réglages de moteurs, à l’exception des réparations de courte durée permettant la 

remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation, 

 l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore, 

 l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice, 

 les cris, chants et messages de toute nature  

 

- Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l’article 2 pourront être accordées par le 

maire lors de circonstances particulières telles que manifestations culturelles, sportives, fêtes et réjouissances. 

 

- Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 

gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies électriques, etc.., ne peuvent être effectué que : 

 

 les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 20h00 

 Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 

 Les dimanches et jours fériés de 10h00  à 12h00  
 

 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), la communauté de communes des 

Combes organise des réunions publiques pour la présentation du diagnostic.  

Elles ont eu lieu : 

Le mardi 1er juillet à Mailley-et-Chazelot  

Le mercredi 2 juillet à Noidans-le-Ferroux  

Le jeudi 3 juillet à Scey-sur-Saône  

 

Bruno Patton a été élu président du syndicat des écoles. Il remplace Gilbert Bonfils, qui a occupé ce poste ces 

dernières années. Celui-ci a été remercié dernièrement par les membres des écoles. Le pot de l’amitié a suivi 

ce départ. 

Le syndicat des écoles gère le personnel non-enseignant, finance l'équipement des salles de classes... 



Scey L’info Juin 2014 

 19 

 

  

 

 

 

 

C’est par une superbe matinée 

ensoleillée qu’a eu lieu la 

première cérémonie de la 

nouvelle équipe municipale 

mise en place. La 

commémoration de la Victoire 

a rassemblé au monument un 

très grand nombre de 

personnes.  

 

Le discours de Carmen 

FRIQUET ainsi que les 

lectures respectives de deux 

jeunes, Déborah Blandin 

(message de l’Union 

Française des Associations de Combattants) puis de Quentin RICHARD (la lettre d’Henri FERTET), ont contribué à 

faire ressentir à toute l’assemblée une très vive émotion. 

 

 Plus de 250 personnes présentes au vin d’honneur, offert par la municipalité dans la cour de la mairie, ont ainsi 

participé à la réussite de ce grand moment de fraternité. Merci à toute l’équipe de la commission d’avoir assuré le 

service, permettant ainsi une convivialité certaine avec les habitants de Scey-sur-Saône, l’Union musicale, les Sapeurs-

Pompiers, les Anciens Combattants et la Gendarmerie.  

 

 

 

" Chers Parents, 

 

Ma lettre  va vous causer une grande peine, mais je vous ai  vus  si  pleins de 

courage  que, je  n'en  doute  pas, vous voudrez encore le garder, ne serait-ce que par 

amour pour moi. 
 

Vous ne pouvez savoir ce que moralement j'ai souffert dans ma cellule, ce que j'ai 

souffert de ne plus vous voir, de ne plus sentir peser sur moi  votre tendre sollicitude 

que  de loin. Pendant  ces  87 jours de cellule, votre amour m'a manqué plus que vos 

colis, et souvent je vous ai demandé de me pardonner le mal que je vous ai fait, tout 

le mal que je vous ai fait. 
 

Vous ne pouvez vous douter de  ce  que  je  vous  aime aujourd'hui car,  avant, je  

vous aimais plutôt  par routine, mais maintenant je comprends tout ce que vous avez 

fait pour moi et je crois être arrivé à l'amour filial véritable, au vrai amour filial. 

Peut-être après la  guerre, un camarade vous parlera-t-il  de moi, de cet amour que je lui ai communiqué. J'espère qu'il 

ne faillira pas à cette mission sacrée. 
 

Remerciez toutes les personnes qui se sont intéressées à moi, et particulièrement nos plus proches parents et amis ; 

dites-leur ma confiance  en la  France  éternelle.  Embrassez  très  fort  mes grands-parents,  mes oncles tantes et 

cousins, Henriette. 
 

Donnez une bonne poignée de main  chez M. Duvernet ; dites  un  petit mot  à  chacun. Dites à M. le Curé  que  je  

pense  aussi  particulièrement  à  lui  et  aux siens. Je  remercie Monseigneur  du  grand  honneur  qu'il  m'a fait, honneur 

dont, je crois, je me  suis montré digne.  
 

Je  salue aussi en tombant, mes camarades  de  lycée. A  ce  propos, Hennemann  me  doit un paquet de cigarettes, 

Jacquin mon livre sur  les  hommes  préhistoriques.  

Rendez  « Le Comte  de  Monte-Cristo » à Emourgeon, 3 chemin Français, derrière la gare.  

Donnez à Maurice André, de la Maltournée,  40  grammes de tabac que je lui dois. 
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Je lègue ma petite bibliothèque à Pierre, mes livres de classe à mon petit papa, mes collections à ma chère petite 

maman, mais qu'elle se méfie de la hache préhistorique et du fourreau d'épée gaulois.  
 

Je  meurs  pour  ma  Patrie.  Je  veux  une  France  libre  et  des  Français  heureux.  Non  pas  une France orgueilleuse,  

première  nation  du monde,  mais  une  France travailleuse,  laborieuse  et honnête. Que les Français soient heureux, 

voila l'essentiel. Dans la vie, il faut savoir cueillir le bonheur.  
 

Pour moi, ne vous faites pas de soucis. Je garde  mon  courage  et  ma  belle  humeur jusqu'au bout, et  je chanterai « 

Sambre et Meuse » parce que c'est toi, ma chère petite maman, qui me l'a apprise. 
 

Avec Pierre, soyez sévères  et tendres. Vérifiez  son  travail  et  forcez-le  à  travailler.  N'admettez  pas  de négligence. 

Il doit se montrer digne de moi. Sur trois enfants, il en reste un. Il doit réussir. 
 

Les soldats viennent me chercher. Je hâte le pas.  Mon écriture est  peut-être  tremblée ; mais  c'est  parce que j'ai un 

petit crayon. Je n'ai pas peur de la mort ; j'ai la conscience tellement tranquille. 
 

Papa,  je  t'en  supplie, prie. Songe  que, si je  meurs, c'est pour mon bien. Quelle mort sera plus honorable pour moi que  

celle-là ? Je  meurs volontairement  pour ma Patrie. Nous nous retrouverons tous les quatre, bientôt au Ciel. 

« Qu'est-ce que cent ans ? » 

Maman, rappelle-toi : 

«Et ces vengeurs auront de nouveaux défenseurs qui, après leur mort, auront des successeurs. » 

Adieu, la mort m'appelle. Je ne veux ni bandeau, ni être attaché. Je vous embrasse  tous. C'est  dur  quand même de 

mourir. 

Mille baisers.  Vive la France. 

Un condamné à mort de 16 ans 

H. Fertet 
 

Excusez les fautes d'orthographe, pas le temps de relire. 

Expéditeur : Henri Fertet 

Au Ciel, près de Dieu. " 

Élève de Seconde du Lycée Victor-Hugo à Besançon. Résistant condamné à mort par le tribunal militaire de la 

Feldkommandantur 560. Exécuté à Besançon le 26 septembre 1943. 

 

 

 

 

Du 8 au 11 mai, s’est tenue une exposition  

– documentaire sur la période de guerre 1939 / 1945. 

Près de 400 visiteurs ainsi que les élèves de l’école primaire 

accompagnés de leurs institutrices, ont participé au devoir de 

mémoire. 

 

Je remercie l’ONAC pour le prêt des panneaux, et Jean-

Pierre MAIRE, Président des Anciens Combattants de 

m’avoir soutenue sur ce projet. Merci également aux 

membres de l’équipe qui ont assuré les permanences. 

 

Marie France BARBERET. 

 

 

Du 8 septembre 1944, durant 83 jours, trois divisions américaines et deux corps d’armée français affrontent la 19ème 

armée allemande. Scey-sur-Saône, Combeaufontaine, Confracourt, Breurey, Mollans, Pomoy… furent libérés le 14 

septembre 1944.  

Merci à toutes celles et ceux qui auraient des documents, courriers, cartes postales ou des anecdotes sur cette période 

d’en informer Marie-France BARBERET afin d’avoir la possibilité de préparer un travail sur cette période et de le 

proposer.  

(Par courrier à la mairie ou par mail à mfrance.barberet@gmail.com). 

 

 

mailto:mfrance.barberet@gmail.com
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Vous avez 70 ans et plus, vous seriez intéressés pour partager des moments de 

rencontre un après-midi libérant la parole sur différentes thématiques: 

 

 mon village autrefois (ses commerces, ses artisans, ses fêtes…) 

 la vie de femmes et d’hommes de votre jeunesse 

 le travail au bureau, à l’usine, à la ferme… 

 le jardinage d’avant 

 les ballades, la rivière, la forêt d’autrefois 

 consultation de cartes postales de notre village 

 photos… 

 

COUPON-REPONSE A ADRESSER A M-F BARBERET MAIRIE SCEY (06 96 45 36 42) 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Oui ces instants de rencontre m’intéressent (cochez la case) 

 

 Oui je souhaiterai que l’on vienne me chercher à mon domicile 

 

 Non je pourrai venir par mes propres moyens 

 

Nom : …………………………………………………………………. 

 

Prénom : …………………………………………………… 

 

Âge : ……………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tél : …………………………………………… 

 

 

 

  

La communauté de Commune des Combes, propriétaire du site DEVAUX, ainsi que de la promenade de 

l’Allée Noire, chère aux Sceycolais, procède à la réouverture de celle-ci. Cette belle Allée nous reliant au 

hameau de Saint-Albin, a bénéficié d’un grand débroussaillage. Nous remercions les employés communaux, 

Georges Noël et Gilles Bouclans d’avoir participé à ce travail, ainsi que Joël et Brigitte Caisey d’ouvrir les 

portes chaque matin de l’Allée. 



Scey L’info Juin 2014 

 22 

 

  

 

La foire aux livres et aux vieux papiers qui s’est tenue  les 22 et 23 février à la salle 

des fêtes de Scey-sur-Saône et Saint-Albin a encore eu un très fort succès. 

Lors de celle-ci, Bernard Renaud a mis en place une 

exposition sur la 1ère guerre mondiale.  Un grand merci 

aux propriétaires qui ont mis à disposition des souvenirs 

de la Grande guerre. 

 

Comme chaque année, la plus grande brocante de Haute-

Saône s’est déroulée le Lundi de Pentecôte sous un grand 

soleil qui a attiré des milliers de personnes tout au long de la 

journée. L’ambiance était au rendez-vous. Félicitations à 

l’organisation ! A l’année prochaine … 

 

 

 

 

 

 

Dernièrement le comité de jumelage de Scey-Sur-Saône s’est réuni afin de procéder à la réélection du bureau suite aux 

dernières élections municipales. Le nouveau bureau est constitué ainsi : 

 

Présidente d’honneur : Carmen FRIQUET 

Président : Georges NOËL 

Vice-président : Jean-Claure BUTARD 

Secrétaire : Claire DUBOIS 

Trésorière : Brigitte BEAUPRÊTRE 

Trésorière adjointe : Marie-France BARBERET 

 

Cette année le comité de jumelage fêtera ses 45 ans d’existence. Signé en septembre 1969 par l’intermédiaire des 

collèges, ce partenariat se doit d’être plus que jamais dynamique. 

 

Une délégation partira en Allemagne les 12 et 13 juillet prochain à l’occasion de la traditionnelle fête de Dornstetten 

et les membres de l’association y tiendront un stand de produits locaux qui en général sont très appréciés. Vin, comté, 

Rillettes comtoises, Griottines… 

 

Nous accueillerons à notre tour la délégation allemande ainsi que 

l’orchestre d’harmonie de Dornstetten les 22 et 23 novembre prochain 

pour un week-end placé sous le thème de la musique (il s’agit du week-

end de la Ste Cécile, patronne des musiciens). Un concert sera organisé 

à l’église St martin en fin d’après-midi et une soirée festive (ouverte au 

public sur réservation) terminera la journée à la salle des fêtes. Le 

dimanche matin les cérémonies plus officielles se dérouleront afin de 

célébrer comme il se doit cette amitié. 

 

Dans le cadre de cette manifestation, les membres du comité de jumelage font appel aux bonnes volontés qui 

souhaiteraient héberger nos hôtes le temps de ce week-end des 22 et 23 novembre. 

Contact Claire Dubois, 03.84.68.89.04  
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Le jeudi 22 mai l'accueil de loisirs éducatifs de Scey sur Saône, communément appelé "le périsco", a inauguré 

le jardin pédagogique qui vient de sortir de terre. Les enfants et l'équipe d'animation ont créé un lieu pour 

l'observation des plantes et des insectes (construction d'un abri à insectes). Le jardin est la partie visible d'un 

projet plus vaste: il s'étale sur trois ans et se propose de travailler avec son public enfant sur la biodiversité et 

le tri des déchets. La Ligue de l'enseignement est à l'origine d'une labellisation C.E.D (Citoyenneté, 

Environnement & Développement Durable), ainsi la F.O.L de Haute Saône s'est inscrite dans cette démarche 

innovante pour une telle structure (peu de centres sont labellisés en France).  

 

 

C'est la fin des vacances. Les adolescents de la communauté des communes des combes ont pu participer à de 

nombreuses activités organisées par Clémentine Durget directrice du local des jeunes : stages au gymnase ou 

au centre équestre des Boulingrins, sortie au parc d'attraction en Lorraine...Pour ces activités, la Communauté 

de Communes  des Combes a mis en place un système de ramassage en bus dans chaque village de son 

territoire. Ce furent aussi de nombreuses animations : tournoi de Wii, ateliers cuisine, pâtisserie...Pour la 

dernière soirée, un tournoi de baby-foot a réuni une dizaine de jeunes. Le tournoi s'est terminé autour de la 

table avec des panini et des glaces...De quoi regretter un peu plus  la fin des vacances. Clémentine Durget 

pense déjà aux prochaines avec l’organisation d'un camp sous tente en juillet. 

 

 

 

Les élèves de la section européenne espagnole accompagnés de quelques élèves faisant de l'espagnol en 

seconde langue, soit 78 élèves du collège Château Rance, sont partis 6 jours à Barcelone en Espagne. 

Ce séjour à vocation linguistique a permis aux élèves de partager la vie quotidienne de familles espagnoles 

puisqu'ils étaient accueillis en fin de journée par des familles pour le souper et la nuit. Le lendemain, les 

élèves retrouvaient leurs professeurs pour faire les différentes visites. Les collégiens ont pu ainsi mesurer les 

progrès accomplis depuis le début de l'apprentissage dans la langue de Cervantès et le chemin à parcourir pour 

s'exprimer couramment. 

Le voyage avait également un but culturel. Lors du séjour, les élèves ont pu visiter le musée Dali à Figueras 

puis la fondation Miro, la Sagrada familia, œuvre de Gaudi, à Barcelone. Mais, parce qu'un voyage scolaire 

est aussi un moment de détente, les jeunes ont découvert les rues de Barcelone et ils ont aussi visité le stade de 

foot "Camp Nou" en espérant voir leurs idoles. Mais Messi n'était pas à l'entrainement dans le stage au 

moment de leur visite. 

Monsieur Grépinet, professeur d'espagnol, organisateur du séjour, était accompagné de 3 autres adultes pour 

guider les élèves. Un bilan positif a été fait avec les élèves sur l'ensemble du séjour et ils sont rentrés un peu 

fatigués après une nuit de voyage dans l'autocar. 

 

 

Mercredi 7 mai, les élèves de 3A et de 3D du collège Château Rance qui ne participaient pas au voyage 

linguistique en Espagne sont allés visiter une exposition aux Archives départementales de la Haute-Saône sur 

le thème de la Première Guerre Mondiale. Cette sortie scolaire a été organisée grâce à l'association du 

Souvenir Français dont le représentant local, M. Jean-Pierre Maire, était présent. Le Souvenir français a 

financé le déplacement en bus des collégiens. Les élèves devaient remplir un questionnaire sur le déroulement 

de la guerre en s'aidant des différents objets illustrant l'exposition: mannequins portant différents uniformes 

des armées Françaises, allemandes, anglaises et américaines, reconstitution d'une tranchée, objets du quotidien 

ayant appartenu à des soldats, armes... Les élèves ont donc pu réviser ce chapitre du programme pour 

l'épreuve du brevet. Ils se sont montrés très intéressés et ont posé de nombreuses questions 

aux responsables de l'exposition. 
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Tous les jeudis, dans une certaine discrétion, accueillis 

en mairie, quelques passionnés suivent des cours de 

poterie. Ils écoutent avec beaucoup d'attention les 

conseils de leur professeur Guillermo Salazar. Les 

personnes qui découvrent cette activité sont rapidement 

étonnées par la qualité des objets fabriqués en 

modelant la terre. Un visiteur, un jour, admiratif du 

travail accompli a suggéré aux personnes présentes 

d'exposer leurs œuvres. Après un petit moment de 

surprise, l'idée a fait son chemin. Une petite exposition 

a eu lieu dans la salle de justice de paix le 9 juin lors de 

la brocante. Parmi les élèves de M. Salazar se trouvent 

aussi des peintres amateurs qui peignent aussi bien 

qu'ils modèlent. Quelques peintures ont été exposées ce 

jour-là. Les visiteurs ont pu admirer quelques œuvres 

d'art et découvrir les techniques de la poterie.  

 

  

 

 Animation des feux de la Saint-Jean se déroulera le 05 juillet derrière la salle des fêtes. 

 

 

 
L’association Au Coin de l’Oreille organise le festival itinérant « Les Estivales de Saône » 

depuis 1997. Elle sera de retour sur la communauté de communes des Combes pour trois 

concerts cet été : Pour ouvrir le festival en beauté devant sa future salle de concerts « Echo 

System » à Scey Sur Saône le Dimanche 20 Juillet à 18h avec le groupe de chanson française, 

les Tit’Nassels, Le Vendredi 1er Août à 20h30 à Pontcey avec le groupe AZAD LAB, le 

Mercredi 6 Août à 20h30 à Chazelot avec le groupe FRENCH COWBOY & THE ONE. Le 

concert du Dimanche 20 Juillet sera l’occasion de venir découvrir ou redécouvrir pour certains les travaux de ce futur 

lieu de diffusion de concerts et de répétition qui ouvrira ses portes le 17 Octobre prochain.  

 

Créé en 1997 par l’association Au Coin de l’Oreille, le festival est né avec une idée simple : organiser sur une période 

d’été plusieurs concerts en Haute-Saône. Le principe est de proposer un seul concert par soir, chaque soir dans un 

village différent, une semaine durant avec le même artiste. Organisés en partenariat avec les communautés de 

Communes et en lien avec les associations locales, les concerts trouvent refuge dans différents lieux allant des places de 

villages aux jardins privatifs, offrant ainsi chaque soir la surprise d’une nouvelle configuration. 

 

 

Après l’aventure du Moulin de Pontcey (2006-2012), Au Coin de 

l’Oreille prépare l’ouverture de son  nouveau lieu de diffusion et 

de répétition scénique « Echo System » (Z.A. L’Ecu à Scey Sur 

Saône) qui viendra compléter les actions que l’association met 

déjà en place sur le territoire : ateliers autour de la musique avec 

des scolaires, concerts dans des lieux patrimoniaux et autres lieux 

du territoire, spectacles pédagogiques… 
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L'association créée en 1989, regroupe aujourd'hui 35 petites agglomérations de l'espace rural. Elles sont dotées du label 

"Petites Cités Comtoises de Caractère" (PCCC) car elles présentent toutes les traces historiques d'une activité urbaine et 

ont un patrimoine urbain, architectural et paysager de premier ordre. L'association a pour but de préserver, valoriser et 

promouvoir ce patrimoine qu'elle veut faire vivre. 

 

En 2011, l'association des petites cités comtoises de caractère a décidé d'étendre son réseau internationalement suite aux 

demandes  récurrentes de pays et de régions désireuses de bénéficier de son expérience en matière de développement 

touristique rural et de création de lieux de vies.  

 

Les critères de la charte confédérale intègrent à présent : 

 la notion de VILLAGES 

 la politique commune de sauvegarde et de valorisation du patrimoine pour la création de lieux de vie en milieu 

rural  

 le développement agricole comme moteur de l'économie rurale (coopération internationale)  

 la valorisation des produits locaux et régionaux 

 l'échange d'expérience et de savoir-faire entre les différents réseaux existants ou désireux de se créer en France 

et dans le monde entier.  

La création de la marque protégée "Confédération Nationale et Internationale des Villages et Cités de 

Caractère" (CNIVCC) en février 2011, a été immédiatement suivie par l'adhésion en juillet 2011 du département du 

Gard et par des échanges avec les réseaux de villages et cités de caractère de France suivants : Champagne Ardenne, 

Languedoc-Roussillon (Gard), Rhône-Alpes (Ardèche et Loire), etc...  

Partenariats internationaux : Albanie, Chine, République Tchèque, Russie,...  

Des éductours et voyages d'études dans les petites cités comtoises de caractère sont régulièrement organisés pour les 

réseaux de France et d'ailleurs.  

L'association est disposée à accompagner, tout en préservant leur autonomie, les réseaux émergents sur la base d'une 

charte de qualité et d'agir en faveur d'une reconnaissance nationale et internationale du label. 

Logo symbolique de la Confédération :  

« C'est la somme de nos différences qui constitue notre richesse » 

 

 

javascript:if(confirm(%27http://www.tourismegard.com/?gclid=CO-jp5_E37ICFaTHtAodkRoA1g%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?%27))window.location=%27http://www.tourismegard.com/?gclid=CO-jp5_E37ICFaTHtAodkRoA1g%27
javascript:if(confirm(%27http://www.tourismegard.com/?gclid=CO-jp5_E37ICFaTHtAodkRoA1g%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?%27))window.location=%27http://www.tourismegard.com/?gclid=CO-jp5_E37ICFaTHtAodkRoA1g%27


Scey L’info Juin 2014 

 26 

 

 

 

 

 

 

L’Ecole départementale de musique prépare sa rentrée ! 

 

L’Ecole départementale de musique proposera à la rentrée de septembre 2014 à Scey-sur-Saône : 

 

- L’Ecole départementale de musique proposera à la rentrée de septembre 2014 à Scey-sur-Saône : 

- Des ateliers et cours de Formation musicale, des cours de flûte traversière, hautbois, clarinette, violon, alto, 

guitare, trompette, piano et piano-jazz, batterie, guitare basse et contrebasse à cordes. 

- Nous proposons aussi de la musique à l’école (pâte à sons, concerts jeune public…). 

- Nos ressources peuvent intervenir dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires (TAP) ou accompagner 

les musiciens de l’Union Musicale, avec laquelle nous espérons renouveler le partenariat engagé avec nos 

ensembles « junior ». 

- Une ouverture des classes de trombone-tuba et cor est envisagée à la rentrée, sous réserve d’un nombre suffisant 

d’inscrits. Une animation « autour des cuivres » est prévue au mois de juin avec trois classes de l’école primaire. 

Trois professeurs de l’Ecole départementale de musique rencontreront les enfants et inviteront également les 

parents à l’issue de cette animation. 

-  

- Les activités ayant eu lieu à Scey-sur-Saône sur l’année scolaire 

2013-2014 : 

- audition des élèves mercredi 11 décembre 2013 – Mairie 

- participation de l'ensemble à cordes à une audition à Rioz, samedi 

29 mars 

- participation de l'ensemble à vents 1er cycle au concert de l ' 

Union Musicale, samedi 29 mars, salle des fêtes 

- animation "autour des cuivres" à 3 classes de l'école primaire de 

Scey, courant juin 

- participation à la fête de la musique, samedi 28 juin 

- Intervention en milieu scolaire : un projet « cirque » avec deux classes ayant travaillé sur des chants et des 

productions instrumentales. Restitution le vendredi 19 juin  

- Une dizaine de professeurs se rendent chaque semaine sur l'antenne de Scey-sur-Saône. Environ 25h de cours 

d’instruments et 9h de cours d’éveil et de formation musicale sont dispensés par l’Edm dans les locaux de la 

mairie et à la salle de l’Union Musicale. S’ajoutent une vingtaine d’heures de pratiques collective sur l'année 

scolaire (ensemble à vents, 1er cycle et ensemble à cordes). 

- La Communauté de communes des Combes, adhérente à l’Ecole départementale de musique, permet aux 

familles de bénéficier de tarifs préférentiels. 

-  

- Les bulletins d’inscription sont disponibles au secrétariat :  

- Ecole départementale de musique 

- Secrétariat du secteur « Centre » 

- 23, rue Lafayette - 70000 VESOUL 

- Tel : 03.63.52.85.04 / secteur-centre@edm70.fr 

 

Les bulletins d’inscription sont disponibles au secrétariat :  

Ecole départementale de musique 

Secrétariat du secteur « Centre » 

23, rue Lafayette - 70000 VESOUL 

Tel : 03.63.52.85.04 / secteur-centre@edm70.fr 
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Aménagement de l'espace 
 

* Élaboration et suivi des documents d'urbanisme. 

  → Élaboration, révisions et modifications. 

 

* Élaboration et mises en œuvre des programmes globaux de développement et de systèmes 

de gestion du territoire communautaire. 

 

* Prise en considération d'un programme d'aménagement au sens du code de l'urbanisme. 

 → Rénovation et reconquête des espaces urbanisés des communes : 

   + Bâtiments en ruine 

 

* Actuellement, élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme (PLUI) à l'ensemble des 

communes de la C3. Il remplacera en 2017 le PLU communal qui définit les règles 

d'urbanisme sur notre territoire. 

 

* La C3 est désormais propriétaire du site de l'ancienne scierie Devaux et travaille à la 

définition d'un projet urbain qui inclut une partie du centre ancien de Scey/Saône. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Développement et aménagement social et culturel 
 

* Activités culturelles ou socioculturelles. 

  → Loisirs pour les jeunes en extra-scolaires. 

 

* Activités périscolaires. 

 

* Activités sportives. 

 

* Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels, socio-

culturels, socio-éducatif. 

 

* Création et gestion d'équipement. 

 

* Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs. 

 

* Aménagement et gestion d'un complexe sportif, touristique et de loisirs, à l'exception des structures 

d'hébergement. 

Logement et habitat 
 

* Opération programmée d'amélioration de l'habitat 

 

* Politique du logement non social 

 → Acquisition, réhabilitation et construction de logements locatifs. 

 → Réalisation de lotissements à usage d'habitation. 

Développement et aménagement social et culturel 
 

* Activités culturelles ou socioculturelles. 

  → Loisirs pour les jeunes en extra-scolaires. 

 

* Activités périscolaires. 

 

* Activités sportives. 

 

* Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels, socio-

culturels, socio-éducatif. 

 

* Création et gestion d'équipement. 

 

* Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs. 

 

* Aménagement et gestion d'un complexe sportif, touristique et de loisirs, à l'exception des structures 

d'hébergement. 

Développement et aménagement social et culturel 
 

* Activités culturelles ou socioculturelles. 

  → Loisirs pour les jeunes en extra-scolaires. 

 

* Activités périscolaires. 

 

* Activités sportives. 

 

* Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels, socio-

culturels, socio-éducatif. 

 

* Création et gestion d'équipement. 

 

* Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs. 

 

* Aménagement et gestion d'un complexe sportif, touristique et de loisirs, à l'exception des structures 

d'hébergement. 
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Qu'est-ce que la 
communauté de 

communes ? 

Environnement et cadre de vie 
 

* Résorption des décharges. 

 

* Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 

* Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Développement et aménagement économique 
 

* Action de développement économique. 

  → Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi. 

 → Soutien des activités agricoles et forestières. 

   + Taxe professionnelle 

 

* Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale ou touristique. 

 → Création ou extension de zone d'activités. 

 → Acquisition, rénovation et construction. 

 

* La zone de la Maze qui accueille l'entreprise Agriest a été créé par la communauté de communes. Il reste du 

terrain disponible aménagé pour l'accueil des activités économiques. 

Logement et habitat 
 

* Opération programmée d'amélioration de l'habitat 

 

* Politique du logement non social 

 → Acquisition, réhabilitation et construction de logements locatifs. 

 → Réalisation de lotissements à usage d'habitation. 

Logement et habitat 
 

* Opération programmée d'amélioration de l'habitat 

 

* Politique du logement non social 

 → Acquisition, réhabilitation et construction de logements locatifs. 

 → Réalisation de lotissements à usage d'habitation. 

Sanitaire et social 
 

* Action sociale 

 → Mise en place d'actions 

en faveur de la petite enfance. 
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NOUVEAU CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Le nouveau calendrier des manifestations est arrivé ! Edité à 3000 exemplaires, il est disponible 

gratuitement dans toutes les boulangeries, supérettes et restaurants de la communauté de 

communes ainsi qu’à l’office de tourisme sur simple demande. Il est également consultable et 

téléchargeable sur le site internet : www.otc3.fr 

 

LE PROGRAMME DE L’ETE 

Cette année encore, le programme de l’office de tourisme des Combes à la Saône est plus que riche. De nombreuses 

animations vont être organisées sur tout le territoire communautaire pour un public varié ; balades accompagnées 

thématiques, théâtre de rue, mardis du terroir, rendez-vous musicaux ou gourmands, visites guidées...il y en aura pour 

tous les goûts. Tous à vos agendas ! Informations et réservations au 03 84 68 89 04. 

BALADES THEMATIQUES 

Tarif : 5€ / adulte et 3€ / enfant, gratuit pour les moins de 3 ans 

Samedi 7 juin : Balade musicale à Chemilly avec l’Union Musicale Sceycolaise à 20h.                                 

RDV au pied du château   

Samedi 26 juillet : Soirée astronomique au départ de Confracourt à 21h 

Mercredi 20 août : Balade nocturne à Velleguindry-et-Levrecey à 20h 

 

THEÂTRE DE RUE 

Cette année 3 troupes de théâtre ont accepté de venir le temps d’une avant soirée jouer en extérieur dans les villages : 

une farce paysanne, des brèves de comptoir, des sketches... A l’issue de la représentation, échangez avec les 

comédiens autour d’un verre de l’amitié. 

 

Jeudi 17 juillet : A Charentenay à 19h avec le Foyer Rural d’animation  

de Soing-Cubry-Charentenay 

Jeudi 24 juillet : A Neuvelle-lès-La-Charité à 19h avec le Foyer Rural d’animation  

de Soing-Cubry-Charentenay 

Jeudi 31 juillet : A Rosey à 19h avec la troupe théâtrale de Traves (3T) 

Jeudi 7 août : A Clans à 19h avec le Sourire Sceycolais (Scey-Sur-Saône) 

Jeudi 21 août : A Vy-lès-Rupt à 19h avec le Sourire Sceycolais (Scey-Sur-Saône)   

Jeudi 28 août : A Chassey-lès-Scey à 19h avec avec la troupe théâtrale de Traves (3T) 

 

MARDIS DU TERROIR 

Certains mardis de l’été, partez à la rencontre de producteurs et artisans du secteur. Venez découvrir des sites de 

manière originale, partagez les passions de ces acteurs locaux et dégustez les spécialités de notre terroir. 5€ / adulte, 

2,5€ / enfant de 6 à 16 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. 

 

 

http://www.otc3.fr/
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Mardi 15 juillet : Découverte nature à la mare du Bançon à Ovanches avec atelier 

spécial enfants à 10h. 

Mardi 22 juillet : Visite des ateliers de Baignes et d’un atelier d’ébéniste d’art à 17h. 

Mardi 5 août : spectacle d’improvisation à Scey-sur-Saône et St Albin avec la 

compagnie « Après vous ». Halte fluviale près du camping à 20h30.  

Mardi 26 août : Découvrez les coulisses de la Ressourcerie (atelier spécial enfants) à 

Scey-sur-Saône et St Albin à 17h. 

 

RENDEZ-VOUS MUSICAUX 

Mercredi 16 juillet : Apéritif-concert avec le groupe « Moon on the Groove » à 19h à Noidans-le-Ferroux. 7€/ adulte, 

3€/ enfant, gratuit pour les moins de 3 ans. 

Du 20 juillet au 9 août : Dans le cadre des Estivales de Saône, 2 concerts 

seront organisés à Pontcey et Chazelot. Gratuit 

Samedi 16 août : Opéra promenade à Traves avec l’ensemble Justiniana et des 

choristes amateurs en soirée « Les Brigands » d’après l’œuvre de J.Offenbach. 

Réservation obligatoire. 

 

RENDEZ-VOUS GOURMANDS 

Vendredi 18 juillet : Marché de pays nocturne à Traves de 18h à 22h. 

Gratuit. Balades à poney, tombola, exposants (producteurs uniquement) 

de métiers de bouche et artisanat. 

Dimanche 28 septembre : Marche gourmande au départ du château de 

Rupt-sur-Saône. A partir de 10h. Un circuit de 14km jalonné d’étapes - 

dégustation à base de produits locaux. Réservation obligatoire.   

 

PIQUE NIQUE AU CHÂTEAU  

Le château de Rupt-Sur-Saône vous ouvre ses portes. Venez (re)découvrir ce site magique chargé 

d’histoire accompagné d’un guide et apportez votre pique nique afin de profiter de la terrasse 

ombragée après la visite. Gratuit 

Les vendredis 11, 18 et 25 juillet ainsi que les 1 et 8 août. 11h. rdv à la grille extérieure du 

château. 

HORAIRES D’ETE   

L’office de tourisme des Combes à la Saône a changé ses 

horaires d’ouverture 

le 1er mai. 

Désormais le bureau est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 

18h (fermeture à 16h30 le samedi).  

Pour les mois de juillet et août, le bureau ouvrira le lundi après-midi en plus 

13h30 à 18h et le samedi sera sans interruption (9h – 18h) 

Où nous joindre : 

12, rue Armand Paulmard 70360 Scey-Sur-Saône & St Albin  

Tél : 03 84 68 89 04   www.otc3.fr  ot.combesalasaone@orange.fr 

 

http://www.otc3.fr/
mailto:ot.combesalasaone@orange.fr
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