Agenda de La Haute Saône pour Février 2018
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 24 février 2018 au dimanche 25 février 2018 - Foire aux livres :
A la salle des fêtes. Organisée par Scey Belles Vitrines
Du samedi 24 février 2018 au dimanche 25 février 2018 - foire aux livres anciens et aux vieux papiers :
L'Union des Commerçants de Scey-sur-Saône organise sa 6ème foire aux livres anciens et aux vieux papiers les 24 et 25 février à la salle des fêtes
de Scey-sur-Saône. entrée libre !
Samedi 24 février 2018 - Braderie 24 février. :
La Ressourcerie propose une braderie samedi 24 février de 13h00 à 17h00. Une remise de 50% sera effectuée en caisse sur les rayons vaisselle et
bibelots du magasin et du stock.
Site internet : http://res-urgence.org
Samedi 24 février 2018 - Braderie à la ressourcerie de Scey-sur-Saône :
Le samedi 24 février braderie à la ressourcerie avec remise de -50% sur la vaisselle et les bibelots, de 13h à 17h. Contact : 09 84 11 82 96
Site internet : http://www.res-urgence.org/
Samedi 24 février 2018 - Braderie à la Ressourcerie :
De 13h à 17h, Remise de 50 % sur la vaisselle et les bibelots du magasin et du stock !

Concerts, Musique
Vendredi 02 février 2018 - Concert à Echo'System :
<strong>La Caravane Passe + Tchik-Tchik Cyrilik</strong> Chanson balkanique A 20h30 de 10 à 16 € <a
href="http://www.echosystem70.fr/concert/la-caravane-passe-tchik-tchik-cyrilik">www.echosystem70.fr</a>
Vendredi 02 février 2018 - La Caravane passe + Tchik Tchik Cyrilik chez Echo System :
La salle Echo System lance sa saison avec La Caravane passe, un mélange festif entre musiques traditionnelles, des Balkans au Maghreb, et
musiques actuelles ; et également Tchik Tchik Cyrilik, batteur du groupe VidiMoZz, pour un cocktail explosif aux saveurs méditerranéennes. Horaire :
20h30 Tarifs : Abonnés 10,00 ¤ Prévente 13,00 ¤ Sur place 16,00 ¤ Billeterie : Echo System ou Office de Tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/la-caravane-passe-tchik-tchik-cyrilik
Mercredi 07 février 2018 - Le coin des mômes à Echo'System :
<strong>Le coin des mômes : DES CLICS ET DECROCHE !</strong> Spectacle jeune public à partir de 5 ans A 17h00, durée 50 min. tarif unique 5 €
<a href="http://www.echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-des-clics-et-decroche">www.echosystem70.fr</a>
Samedi 10 février 2018 - UNISSONS PARTY chez Echo System :
Les festivals de Haute-Saône se sont associés depuis 2016, pour unir leurs forces et construire le collectif UNISSONS ! Découvrez les sur la page
Facebook : www.facebook.com/unissonsfestivals Pour la 2ème fois, toute l'équipe se réunit autour d'un seul et même évènement : c'est l'Unissons
party ! C&#8217;est aussi le moment de découvrir les associations qui font vivre la musique en Haute-Saône. De 16h à 18h30 : bourse aux
instruments 19h : Conte musical L'OdéCaR 19h45 : Apéro DJ avec DJ Old Drunk Dionysos 21h : concert The Bad motherfunkers (funk) 22h30 :
Dirty work of soul brothers (rock) Interludes animés par "Des biles et des balles" Petite restauration. Tarif : Participation libre &#8211; soutenez
Unissons !
Site internet : http://http://www.echosystem70.fr/concert/unissons-party
Samedi 10 février 2018 - UNISSONS PARTY à Echo Systemes :
Les festivals de Haute-Saône se sont associés depuis 2016, pour unir leurs forces et construire le collectif UNISSONS ! Découvrez les sur la page
Facebook : <a href="www.facebook.com/unissonsfestivals">www.facebook.com/unissonsfestivals</a>

Pour la 2ème fois, toute l'équipe se réunit

autour d'un seul et même évènement : c'est l'Unissons party ! C&#8217;est aussi le moment de découvrir les associations qui font vivre la musique en
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par "Des biles et des balles" Petite restauration. <em>Tarif : Participation libre &#8211; soutenez Unissons !</em>
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/unissons-party
Samedi 17 février 2018 - Concert à Echo'System :
<strong>Flox + Sorg</strong> Reggae hip hop A 20h30 de 9 à 15 € <a
href="http://www.echosystem70.fr/concert/flox-sorg">www.echosystem70.fr</a>
Samedi 17 février 2018 - Flox + Sorg chez Echo System à 20h30 :
Flox, multi-instrumentiste anglais installé en France depuis de nombreuses années, n&#8217;a de cesse de faire bouger les lignes. Il propose un
reggae d&#8217;un nouveau genre à découvrir sur scène, accompagné de ses musiciens. On a beaucoup parlé de Sorg pour sa collaboration avec
le rappeur américain Napoleon Maddox. Le beatmaker bisontin revient en solo pour présenter son nouvel EP « Push » avec un nouveau show lumière
captivant. Tarifs : Abonnés 9,00 ¤ Prévente 12,00 ¤ Sur place 15,00 ¤ Infos billetterie : offre carte avantages jeunes, nous contacter à
audrey@aucoindeloreille.org Billeterie : Echo System et Office de Tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/flox-sorg

Divers
Jeudi 01 février 2018 - Réunion du conseil municipal :
A 18h30 en salle du conseil, Ordre du jour : <ul><li> Acquisition parcelles Gheerbrant</li> <li>Tarif salle des fêtes</li> <li>Fixation de l'attribution de
compensation avec la communauté de communes des des Combes</li> <li>Adoption du rapport de la CLECT (commission locale d'évaluation des
charges transférées)</li> <li>Questions diverses</li></ul>
Vendredi 02 février 2018 - Collecte de Sang :
Au collège Château Rance (salle polyvalente) de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondusang.net/
Vendredi 02 février 2018 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
Une collecte de sang est organisée au collège Château Rance (salle polyvalente) le 2 février de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondusang.net/
Mardi 27 février 2018 - Réunion du conseil municipal :
A 18h30 en salle du conseil, Ordre du jour : <ul><li> présentation par les représentants de la gendarmerie du dispositif « Vigilance citoyenne » et
débat.</li> <li>Procédure de dépôts des archives de la commune aux archives départementales</li> <li>Questions diverses</li></ul>

Théâtre, Cirque, Danse
Mercredi 07 février 2018 - Le coin des mômes à Echo System :
"Des clics et décroche", Spectacle musical sur le thème des écrans et nouvelles technologies &#8211; Par la Cie La Fée Mandoline. Une histoire où
la télévision, l&#8217;ordinateur, la console de jeu, le téléphone portable sont omniprésents dans le quotidien de la Fée Mandoline et Axl Caramel. A
partir de 5 ans . Ouverture des portes à 16h45, début du spectacle 17h. Tarif : 5 ¤ Billeterie : Echo System ou Office de Tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-des-clics-et-decroche
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