Agenda de La Haute Saône pour Septembre 2017
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 16 septembre 2017 - Braderie à la ressourcerie de Scey-sur-Saône :
Res'urgence organise le samedi 16 septembre une braderie pendant laquelle la vaisselle et les bibelots seront à -50%. De 13h30 à 18h Contact : 09
84 11 82 96
Samedi 16 septembre 2017 - Braderie Ressourcerie Res'Urgence :
C'est la rentrée ! La Braderie du samedi 16 septembre vous permettra de faire le plein de vaisselle et de bibelots puisqu'une remise de 50% sera
effectuée en caisse. A cette occasion, le stock bibelot/vaisselle sera ouvert. Pensez à vous munir de votre carte bancaire puisque nous acceptons
désormais ce mode de paiement ! Horaires d'ouverture : 13h30-18h00
Site internet : http://www.res-urgence.org

Concerts, Musique
Vendredi 15 septembre 2017 - Concert à Echo System :
ECHO MOTIV - SOIRÉE GROUPES LOCAUX Groupes locaux A 18h00 Concert gratuit
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/echo-motiv-soiree-groupes-locaux-1
Mercredi 27 septembre 2017 - Apéro - présentation de saison d'Echo System :
au Bar le Nulle Part ailleurs à Vesoul Venez découvrir les artistes programmés par Echo System entre octobre et décembre ! Echo System se
déplace à Vesoul, au bar Le Nulle par ailleurs pour vous faire découvrir sa programmation. Au programme : vidéos et écoute de la programmation, jeu
pour gagner des places, discussion avec l'équipe d'Echo System ... Cette rencontre sera aussi l'occasion de faire votre carte d'abonnement Echo
System et/ou d'acheter vos places pour les concerts de votre choix. Bar le Nulle Part Ailleurs : 8 Rue de l'Aigle Noir à Vesoul
Site internet : www.echosystem70.fr

Divers
Samedi 09 septembre 2017 - Congrès départemental des Sapeurs-pompiers :
Dès 14h00, rendez-vous Place de la mairie à Scey-sur-Saône pour cette journée dédiée aux sapeurs-pompiers de Haute-Saône. Un défilé à pied et
en véhicules est prévu à 17h40. Feux d'artifices et bal populaire à partir de 22h30. Buvette et petite restauration sur place.
Jeudi 14 septembre 2017 - Hommage aux combattants morts pour la France :
Scey-sur-Saône et Saint Albin fut libérée le 14 septembre 1944. En mémoire de cet épisode de notre histoire, un défilé aura lieu ce jeudi, 14
septembre, au départ de la Mairie, à 18h30.
Jeudi 14 septembre 2017 - Commémoration de la libération de Scey-Sur-Saône :
Rassemblement devant la mairie à 18h30 Cérémonie au monument aux morts Pot de l'amitié
Vendredi 29 septembre 2017 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
Une collecte aura lieu le vendredi 29 septembre de 16h30 à 20h à Scey-sur-Saône.
Vendredi 29 septembre 2017 - Collecte de Sang :
Au collège Château Rance (salle polyvalente) de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99

Expositions, Visites
Samedi 09 septembre 2017 - Congrès départemental des sapeurs pompiers :
•14 H ACCUEIL DES CONGRESSISTES – MISE EN PLACE DES VÉHICULES •16 H RASSEMBLEMENT DES TROUPES •16H25 ACCUEIL
DES PERSONNALITÉS OFFICIELLES PAR CARMEN •FRIQUET •16H30 LEVÉE DES COULEURS – REVUE DES DÉTACHEMENTSPASSATION •DU DRAPEAU DE L’U.D- REMISE DES MÉDAILLES ET GALONS- REMISE DES •TROPHÉES. •MANŒUVRES ET
PRÉSENTATION DE MATÉRIELS •17H20 DISCOURS OFFICIELS •17H40 DÉFILÉS À PIEDS ET VÉHICULES (départ mairie) •22H30 FEUX
D’ARTIFICES (stade du collège) BAL POPULAIRE (gymnase) avec L’ORCHESTRE ATMOSPHÈRE BUVETTE- PETITE RESTAURATION - COUR
DU COLLÈGE - 13H A 00H
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Samedi 09 septembre 2017 - congrés départemental des sapeurs pompiers de la Haute saône :
scey-sur-saône samedi 9 septembre place de la mairie à 13h se déroulera le congrès départemental des sapeurs pompiers de la haute saône,
remise de médailles, défilés des sapeurs et véhicules, 22h30 feux d'artifices et bal populaire ouvert au public, restauration et buvette dés 13h cour du
collège
Site internet : https://www.facebook.com/events/553977184934043/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22108%22%2C%22action_histo
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Congrès régional du groupement des associations philatéliques de
Bourgogne - franche-Comté :
Un bureau de poste temporaire sera présent sur la manifestation, vous proposant un timbre avec le pont de la Saône qui traverse notre commune,
une carte postale représentant notre Mairie et un cachet postal temporaire illustré par le tunnel de Saint-Albin, ceci sera en vente, vous pourrez donc
apporter vos courriers afin de les faire oblitérer si vous le souhaitez et les poster sur place. Un atelier pour les enfants sera proposé. L’Assemblée
Générale de l’Association aura lieu salle de Justice de Paix en Mairie le Dimanche 17 septembre à 8h30. Exposition à la salle des fêtes le samedi de
çh30 à 18h et le dimanche de 9h à 16h. Entrée gratuite
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Congrès Régional des Associations Philatéliques de Bourgogne
Franche-Comté :
Le 75ème congrès régional des associations philatéliques se déroulera dans la salle des fêtes de Scey-sur-Saône les samedi 16 et dimanche 17
septembre. Un bureau de poste temporaire sera présent sur la manifestation, qui proposera, entre autres, un timbre avec le pont sur la Saône qui
traverse la commune. Apportez vos courriers afin de les faire oblitérer sur place ! Atelier pour les enfants. Horaires : Samedi 9h30-18h Dimanche
9h-16h Contact : M Roussel - 06 89 92 92 71 Mme Barberet - 06 95 45 36 42

Sports
Samedi 02 septembre 2017 - Tournoi de pétanque :
Organisé en nocturne au stade de la prairie par l'USS. Début des inscriptions à 17h30, début des parties à 19h00 Inscription en doublette formée pour
10 € Mises à gagner Buvette et restauration sur place
Site internet : http://us-sceysursaone.footeo.com
Samedi 02 septembre 2017 - Jour de Hand :
Venez découvrir ou redécouvrir le handball au HBC Val de Saône. Vous aurez l'occasion de participer aux différents ateliers tenus par les jeunes
licenciés de l'association. Pour l'occasion, deux matchs amicaux sont organisés : 14H30 : -15 masculin / -18 masculin 17H00 : Séniors filles A
(prénational) / Val de Gray (excellence) Rendez-vous au gymnase de Scey-Sur-Saône.
Site internet : http://hbcvaldesaone.clubeo.com/actualite/2017/08/30/jour-de-hand-samedi-2-sept.html
Dimanche 10 septembre 2017 - Portes ouvertes à Cirque Evasion :
Toute l'équipe de Cirq'Evasion, vous propose à l’occasion de ses portes ouvertes : <ul> <li>des animations cirque à partir de 13h30,</li> <li>un
spectacle à 17h. Tout cela GRATUIT et ouvert à tous!</li> <li>A 19h, pour ceux qui le désirent vous pourrez vous joindre aux artistes du jour autour
d'un repas convivial. Réservation nécessaire. (tarif 12€ adulte et 8€ enfant, un plat et un dessert, boissons non comprises).</li></ul>
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Mardi 12 septembre 2017 - Réunion de concertation et démonstration de Yoga :
Suite à la demande pour des cours de Yoga à Scey-sur-Saône, une réunion de concertation et de démonstration aura lieu le mardi 12 septembre à
9h30, dans la salle de Justice de Paix de la Mairie.
Mardi 12 septembre 2017 - Réunion de concertation et de démonstration - Cours de Yoga :
A 9h30 à la Mairie Salle de Justice de paix. Martine Renaud diplômée dans cette discipline dispensera ses cours les mardis matins ou après-midi, en
mairie. Nous vous accueillerons afin d'échanger sur les possibilités offertes concernant les dispenses de cours, ou toutes autres questions.

Théâtre, Cirque, Danse
Dimanche 10 septembre 2017 - Portes ouvertes Cirq'Evasion :
Le dimanche 10 septembre le chapiteau de l'école de cirque Cirq'Evasion vous accueille lors de ses portes ouvertes. Animations gratuites. 17h :
spectacle gratuit 19h : Repas sur réservation. 12¤ adulte, 8¤ enfant. Contact : 07 77 90 10 81 www.cirque-evasion.com
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