Agenda de La Haute Saône pour Juin 2017
Brocantes, Salons, Foires
Lundi 05 juin 2017 - Ouverture de la Ressourcerie :
La Ressourcerie Res'Urgence ouvrira exceptionnellement ses portes le lundi 5 juin de 9h30 à 17h30.
Site internet : http://res-urgence.org
Lundi 05 juin 2017 - Ouverture de la Ressourcerie :
Le lundi de Pentecôte la ressourcerie ouvrira exceptionnellement ses portes de 9h30 à 17h sans interruption. www.res-urgence.org Tél : 09 84 11 82
96
Lundi 05 juin 2017 - 27ème Brocante de la PENTECOTE :
La brocante annuelle de Scey-Sur-Saône aura lieu comme chaque année sur la place de la Patis le Lundi 5 juin de 6h à 18h. Bulletins d'inscription
disponibles à l'office du tourisme de Scey-sur-Saône Des informations supplémentaires vous seront données au 07.60.70.23.09
Samedi 17 juin 2017 - braderie 17 juin :
La Ressourcerie Res'Urgence propose une braderie le samedi 17 juin de 13h30 à 18h00. A cette occasion, une remise de 50% sera effectuée sur tout
le magasin et les stocks. Venez dénicher votre perle rare!
Site internet : http://res-urgence.org
Samedi 17 juin 2017 - Braderie à la Ressourcerie :
La Ressourcerie propose une braderie à -50% sur tout le magasin et les stocks le samedi 17 juin, de 13h30 à 18h www.res-urgence.org
Samedi 17 juin 2017 - Braderie à la Ressourcerie :
Ouvert de 13h30 à 18h. <strong>-50% sur tout le magasin et les stocks !</strong>
Site internet : http://www.res-urgence.org/

Concerts, Musique
Vendredi 02 juin 2017 - Concert surprise :
la salle Echo System propose une soirée sous le thème de la musique et de la convivialité. La programmation est en cours 20h30
Vendredi 02 juin 2017 - Concert surprise à Echo'System :
<strong>On fête l'été ! Soirée concert, animations ...</strong> <em>Party !</em> A 18h00
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/fete-l-ete-soiree-concert-animations
Samedi 24 juin 2017 - Fête de la musique à Scey-sur-Saône :
La commune de Scey-sur-Saône organise sa traditionnelle fête de la musique le samedi 24 juin sur la place devant la mairie à partir de 16h. 16h:
audition des élèves de l'école départementale de musique. 17h: concert de l'UMS. 18h: Nora'nco. 19h15: Blue Dixie Band. 20h45: Nora'nco. 22h: Blue
Dixie Band. 23h30: Pearl: 00h30: Lzmanica Contact: 06 95 45 36 42
Samedi 24 juin 2017 - FETE DE LA MUSIQUE :
Les membres de la Commission des Fêtes de SCEY SUR SAONE vous invitent à sa fête de la musique le samedi 24 juin à partir de 16h00 devant la
Mairie, entièrement sous structures couvertes jusqu'au bout de la nuit. buvette et restauration toute l'après midi.
Site internet : http://www.scey-sur-saone.fr
Samedi 24 juin 2017 - Fête de la musique :
voir le détail dans <a href="http://www.scey-sur-saone.fr/index.php?IdPage=1497523922">la page actualité</a>

Divers
Samedi 10 juin 2017 - Visite commentée du tunnel de Saint Albin :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du tunnel de Saint Albin certains samedis après-midi en saison. RDV à
14h au pont côté amont vers le restaurant le Barnayout. Infos au 03.84.68.89.04.
Samedi 10 juin 2017 - Visite du tunnel :
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L’Office de Tourisme des Combes à la Saône vous propose des visites guidées du Tunnel de Saint Albin. Découvrez l’histoire de de cet ouvrage
majeur du patrimoine fluvial français. <em>Visite extérieure pédestre uniquement (pas de bateau à passagers).</em> Un nouveau livret de visite
ludique est prévu pour les enfants. Venez découvrir le nouvel aménagement piétonnier sur le merlon. <strong>Visite guidée gratuite, rendez-vous à
14h00.</strong> Infos au 03 84 68 89 04 ou par mail à <a href="mailto:ot.combesalasaone@gmail.com">ot.combesalasaone@gmail.com</a>
Site internet : http://www.otc3.fr/
Vendredi 16 juin 2017 - Réunion des présidents d'associations :
A 18h30 en mairie. Élaboration du calendrier des fêtes et réservations pour 2018. Echanges sur des sujets divers
Samedi 17 juin 2017 - Réunion publique "Tour de France" :
A 10h00 Salle de Justice de Paix pour présenter les mesures de réglementation de circulation prises pour le passage du Tour de France le 6 juillet
prochain.
Du samedi 24 juin 2017 au samedi 08 juillet 2017 - Atelier Rénovation de petit mobilier. :
La Ressourcerie Res'Urgence propose un atelier rénovation/customisation de petit mobilier. Vous pourrez, sur 3 séances, personnaliser votre
meuble! L'atelier est limité à 5 participants, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Site internet : http://res-urgence.org
Samedi 24 juin 2017 - Ateliers rénovation avec Res'urgence :
L'association Res'urgence vous propose un atelier rénovation de meubles le 24 juin, de 14h30 à 16h30. Infos, tarifs et inscriptions :
l.bouffard@res-urgence.org ou 09 84 11 82 96
Samedi 24 juin 2017 - Atelier rénovation de meuble :
A la Ressourcerie de 14h30 à 16h30. Infos tarifs et inscriptions : <a href="mailto:l.bouffard@res-urgence.org">l.bouffard@res-urgence.org</a>ou au
09.84.11.82.96
Site internet : http://www.res-urgence.org/
Vendredi 30 juin 2017 - Portes ouvertes à la Maison des enfants :
De 17h à 18h30, Nathalie et Julie vous font découvrir le nouveau lieu d'accueil de la petite enfance à Scey Sur Saône : <strong>la Maison des
Enfants</strong> 34 Rue Général Brosset 70360 Scey sur Saône Mail : a href : "mailto:mamjuna2@gmail.com">mamjuna2@gmail.com</a> - Tel : 09
73 27 22 00

Expositions, Visites
Mercredi 14 juin 2017 - Réunion publique :
Une réunion publique est organisé par le Sictom le 14 juin à 19h, dans la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. Sujet : Expérimentation "Collecte des
biodéchets en apport volontaire" sur votre commune.
Samedi 17 juin 2017 - Réunion publique "Tour de France" :
La mairie de Scey-sur-Saône vous invite à une réunion publique le samedi 17 juin à 10h, dans la salle de Justice de Paix. Ce sera l'occasion de
présenter les mesures de circulation prévues pour le passage du Tour de France dans la commune. Infos Mairie : 03 84 68 86 99
Mardi 27 juin 2017 - Conférence Alzheimer :
Une réunion d'information gratuite sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, animée par Francine Foresti et le docteur Géraldine Bein.
Salle des fêtes de Scey-sur-Sâone, à 14h.
Mardi 27 juin 2017 - Conférence sur la maladie d'Alzheimer :
La MSA vous propose une conférence et débat sur la maladie d'ALZHEIMER, A la salle des fêtes à 14h.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 17 juin 2017 - Fête de l'école :
L'école primaire de Scey-Sur-Saône sera en fête le 17 juin de 14h à 17h à la salle des fêtes du village. Animations, jeux, buvette et restauration sur
place.
Dimanche 25 juin 2017 - loto à Scey-sur-Saône :
L'association sportive de football de Traves organise un loto à la salle des fêtes de Scey-Sur-Saône le dimanche 25 juin. ouverture des portes à 12h et
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début des jeux à 14h. infos et réservations au 06 41 59 24 49
Vendredi 30 juin 2017 - animations lâcher d'oiseaux et fabrication d'agrainoirs :
L'ACCA organise une animation avec lâcher d'oiseaux et fabrication d'agrainoirs le 30 juin à 13h dans les champs de l'association. Infos auprès
d'Hubert Beauprêtre au 03 84 68 85 11 ou 06 70 33 83 47

Sports
Samedi 17 juin 2017 - tournoi Galaxie Tennis :
Tournoi de tennis pour les moins de 13 ans à partir de 14 heures.
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