Agenda de La Haute Saône pour Mars 2018
Brocantes, Salons, Foires
Du mercredi 21 mars 2018 au samedi 21 avril 2018 - Ménage de printemps avec la Ressourcerie :
La ressourcerie de Scey-sur-Saône et Saint-Albin vous offre le débarras des objets ou meubles entre le 21 mars et le 21 avril 2018. <br>Conditions :
<br>- Nous prenons uniquement ce que nous pouvons valoriser, <br>- Si vous souhaitez évacuer des objets non valorisables, un devis vous sera
présenté pour ces volumes. <br> <br>Contact : Emilie Creux 09 84 11 82 96 <br>Mail : <a
href:"e.creux@res-urgence.org">e.creux@res-urgence.org</a>
Site internet : http://www.res-urgence.org/
Samedi 24 mars 2018 - Ouverture des stocks à la ressourcerie :
La ressourcerie ouvrira ses stocks le samedi 24 mars de 13h00 à 17h00. A partir du 1er Avril, le magasin sera ouvert le mercredi et le samedi de
13h30 à 18h00.
Site internet : http://www.res-urgence.org
Samedi 24 mars 2018 - Ouverture des stocks à la Ressourcerie :
Ouverture de 13h à 17h.
Site internet : http://www.res-urgence.org/

Concerts, Musique
Vendredi 02 mars 2018 - Apéro concert à Echo'System :
<strong>Apéro concert avec LAMUZGUEULE</strong> Electro swing A 19h00 Tarif unique 5 €, gratuit pour les abonnés <a
href="http://www.echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-lamuzgueule">www.echosystem70.fr</a>
Vendredi 02 mars 2018 - Apéro concert avec LAMUZGUEULE chez Echo System :
Avec l'apéro concert de 19h à Echo System, on fête le début du weekend en famille ou entre amis, autour d'un verre et d'un concert ! Du swing des
années 20 à l'électro débridée, d'une rythmique funky ou hiphop à une envolée dubstep, un seul objectif : fédérer dans la danse avec une musique
intemporelle et addictive qui saura réunir toutes les générations. Gratuit pour les abonnés Echo System. Sur réservation > Envoyez un mail à
audrey@aucoindeloreille.org Tarif : 5,00 ¤ Billeterie : Echo System et Office de Tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-lamuzgueule
Samedi 10 mars 2018 - Le Coin des Mômes avec Echo System :
Goûter concert avec Gunwood A partir de 5 ans / Durée 45 minutes Le coin des mômes vous accueille pour un goûter concert avec le groupe de
blues Gunwood. L'occasion pour les enfants de découvrir un concert "comme les grands" mais adapté aux oreilles des petits... A partager en famille !
Tarif unique 5 ¤ INFO : Le concert était annoncé avec le groupe Canailles, qui a annulé sa tournée en France en mars. Billeterie : Echo System et
office de tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-avec-gunwood
Samedi 10 mars 2018 - Gunwood + Alaskan Clee chez Echo System :
GUNWOOD Ce trio basse, batterie, guitare s&#8217;autorise à bousculer avec entrain et respect le blues le plus pur. Ces férus de musique ont mis la
voix au centre du projet Gunwood et créent des harmonies à la fois délicates et savantes, sans oublier de raconter l&#8217;amour, les voyages et les
rencontres. ALASKAN CLEE Partez pour une expédition folk-blues avec le one-man-band Alaskan Clee, guitare dans le dos, pour un voyage intérieur
sur une voix grunge, alliant puissance et fragilité. Une expédition dans un univers mystique où les gouttes de Pearl Jam ou Staind sculpteront la glace
et perleront sur la neige. Offre pass comtois sur réservation : Envoyez un mail à audrey@aucoindeloreille.org Tarifs : Abonnés 7¤ Prévente 10¤ Sur
place 13¤ Le concert était annoncé avec le groupe Canailles, qui a annulé sa tournée en France en mars. Billeterie : Echo System et Office de
tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/gunwood-alaskan-clee
Vendredi 16 mars 2018 - Apéro concert à Echo'System :
<strong>Apéro concert avec VALERIE EKOUME</strong> World music A 19h00 tarif unique 5 € <a
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href="http://www.echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-valerie-ekoume">www.echosystem70.fr</a>
Vendredi 16 mars 2018 - Apéro-concert avec Valérie Ekoumè :
Avec l'apéro-concert à Echo System à 19h, on fête le début du weekend en famille ou entre amis, autour d'un verre et d'un concert : celui de Valérie
Ekoumè. Dans le monde rempli de couleurs de l'artiste, l&#8217;amour est Roi, et l&#8217;Afropop est le style musical qu&#8217;elle a choisi pour
l&#8217;exprimer. Tarif unique 5,00 ¤ Billeterie : Echo System et Office de tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Samedi 17 mars 2018 - Concert à Echo'System :
<strong>Nao + Machinalis Tarantulae + Atonalist + Egopusher</strong> eLECTRO rOCK A 20h30 de 7 à 13 €, <a
href="http://www.echosystem70.fr/concert/nao-machinalis-tarantulae-atonalist-egopusher">www.echosystem70.fr</a>
Samedi 17 mars 2018 - Soirée électro-rock chez Echo System :
En partenariat avec le label Audiotrama, Echo System reçoit les groupes Nao, Machinalis Tarantulae, Atonalist et Egopusher. 20h30 à la salle Echo
System Tarifs : Abonnés 7¤ Prévente 10¤ Sur place 13¤
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/nao-machinalis-tarantulae-atonalist-egopusher
Samedi 24 mars 2018 - Concert à Echo'System :
<strong>Frédéric Fromet + Léopoldine HH</strong> Chanson A 20h30 de 15 à 18 €, gratuit pour les abonnés <a
href="http://www.echosystem70.fr/concert/frederic-fromet-leopoldine-hh">www.echosystem70.fr</a>
Samedi 24 mars 2018 - Frédéric Fromet et Léopoldine HH chez Echo System :
Frédéric Fromet s'est fait connaître avec sa chanson du vendredi soir sur France Inter, où il n'épargne rien ni personne. Il sera ccompagné sur scène
par François Marnier et Rémy Chatton. Quant à Léopoldine HH, sa musique passe de l'épure intimiste à des orchestrations plus dansantes et parfois
électroniques. Rendez-vous à 20h30 Gratuit pour les abonnés Echo System. Sur réservation > Envoyez un mail à audrey@aucoindeloreille.org
Tarifs Prévente 15¤ Sur place 18¤ Billeterie : Echo System ou Office de tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/frederic-fromet-leopoldine-hh
Dimanche 25 mars 2018 - Concert de la chorale Maie Joly :
Le dimanche 25 mars à 15 h venez écouter la chorale Maie Joly de Thiéfosse. 40 choristes proposeront un répertoire varié de la chanson française et
de polyphonie corse. Eglise Saint-Martin de Scey-sur-Saône. Entrée gratuite. Contact : 06 95 45 36 42
Dimanche 25 mars 2018 - Concert de la chorale Maie Joly :
La chorale Maie Joly de Thieffoose (88) propose un concert à l'église à 15h. Plus de 40 CHORISTES interprèteront a capella un répertoire des plus
varié, du classique au sacré, de la variété au contemporain... Entrée libre.

Divers
Vendredi 09 mars 2018 - Permanence de Mme Bessot-Ballot Députée de Haute-Saône :
Madame Barbara Bessot Ballot - Députée de la 1ère circonscription de Haute-Saône tient une permanence en mairie de 10h à 12h. RDV :
07.89.74.37.86
Jeudi 15 mars 2018 - Réunion publique :
Le Jeudi 15 mars à 20h, la mairie de Scey-sur-Saône et la gendarmerie nationale vous convient à une réunion publique de présentation du dispositif
de "participation citoyenne" dans une démarche de sensibilisation et de renforcement des solidarités de voisinage, concernant la délinquance liée aux
cambriolages. A la salle des fêtes de Scey-sur-Saône
Jeudi 15 mars 2018 - Réunion d'information et d'échange sur l'opération Vigilance citoyenne :
Réunion publique de présentation et d'information ur l'opération proposée par la gendarmerie. Présence de la gendarmerie. A 20h à la salle des fêtes.

Du mercredi 21 mars 2018 au samedi 21 avril 2018 - Ménage de printemps avec la Ressourcerie :
La ressourcerie de Scey-sur-Saône et Saint-Albin vous offre le débarras des objets ou meubles entre le 21 mars et le 21 avril 2018. Conditions : Nous prenons uniquement ce que nous pouvons valoriser, - Si vous souhaitez évacuer des objets non valorisables, un devis vous sera présenté pour
ces volumes. Contact : Emilie Creux 09 84 11 82 96 Mail : e.creux@res-urgence.org
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Site internet : http://www.res-urgence.org/

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du vendredi 02 mars 2018 au dimanche 04 mars 2018 - Festival de théatre adolescents :
Premier festival de théatre réservé aux troupes d'adolescents et de jeunes comédiens. Organisé par le sourire sceycolais. A la salle des fêtes. <ul>
<li>vendredi 2 mars</li> <ul><li>19 h : ouverture officielle</li> <li>20 h30 les Soing intensifs</li></ul> </ul> <ul> <li>samedi 3 mars</li>
<ul><li>20h30 le Sourire sceycolais</li></ul> </ul> <ul> <li>dimanche 4 mars</li> <ul><li>15h Colombier</li> <li>16h les Soda (Traves)</li>
<li>17h Rioz</li></ul> </ul> Entrée 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans) Salle des fêtes de Scey-sur-Saône.
Samedi 17 mars 2018 - Loto :
A la salle des fêtes à 20h. (ouverture des portes à 18h). Plus de 3000 € de bons d'achats à gagner. Buvette et petite restauration sur place. Info et
réservation : 06.42.93.68.90
Samedi 31 mars 2018 - Soirée bistrot :
A 20h30 à la salle des fêtes
Samedi 31 mars 2018 - Chasse à l'oeuf de Pâques :
Venez participer à la chasse à l'oeuf de Pâques traditionnelle de l'office de tourisme. Cette année elle aura lieu pour la 2ème fois à Scey-sur-Saône
dans le parc de l'ancien musée du costume. 3¤ / enfant. chasse pour les petits et jeu de piste pour les grands. places limitées. infos et réservations au
03 84 68 89 04
Samedi 31 mars 2018 - Soirée bistrot :
Venez partager autour d'une assiette de cochonnailles , vous délecter avec les gaufres et crêpes confectionnées par les bénévoles. Petits et grands
sont les bienvenus....
Samedi 31 mars 2018 - Soirée Bistrot à Scey-sur-Saône :
Le samedi 31 mars se déroulera la soirée bistrot à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. De nombreux jeux à disposition : jeux de société, cartes, jeux
éléectroniques, baby-foot. Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite
Samedi 31 mars 2018 - Chasse à l'oeuf de Pâques :
Pour fêter l'arrivée du printemps, l'Office de tourisme des Combes à la Saône organise sa traditionnelle chasse à l'oeuf dans le parc de l'ancien musée
du costume de Scey-sur-Saône et Saint-Albin. Pour les petits, la chasse aura lieu dans l'enceinte du parc, et les plus grands (à partir de 7 ans)
partiront accompagnés de leurs parents dans les rues de la cité pour un jeu de piste. Trois horaires pour les inscriptions : 10h, 10h45 et 11h30.
Inscriptions à l'office de tourisme au 03 84 68 89 04 Tarif : 3¤/enfant.
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
Samedi 31 mars 2018 - soirée bistrot :
Les Membres de la Commission Animations présidée par Marie France BARBERET, vous invitent Le samedi 31 mars 2018 à partir de 19h00 à la
salle des fêtes de SCEY SUR SAÔNE à une SOIREE BISTROT pour tous, venez vous retrouver, entre amis, en famille, échanger, jouer... Nous vous
proposerons au bar, de la petite restauration, assiettes de cochonnailles, sandwiches, hot-dogs, gaufres, crêpes. Mais également des jeux de bar,
baby-foot, flipper, fléchettes, jeux de cartes, jeux de sociétés ... Entrée gratuite et bonne humeur assurée !
Site internet : https://www.facebook.com/events/416869432079246/
Samedi 31 mars 2018 - Chasse à l'oeuf de Pâques :
Venez participer à la chasse à l'oeuf de Pâques traditionnelle de l'office de tourisme. Cette année elle aura lieu pour la 2ème fois dans le parc de
l'ancien musée du costume. 3€ / enfant. chasse pour les petits et jeu de piste pour les grands. places limitées. infos et réservations au 03 84 68 89 04

Sports
Dimanche 11 mars 2018 - Chasse à courre au lièvre :
Chasse à courre au lièvre, Rallye Loue-Lison avec chiens courants Ariègeois. Organisé par l'ACCA,. RDV à 8h30 à la Scierie Locatelli. Infos et
contact : Hubert Beauprêtre Tél : 03.84.68.85.11 - 06.70.33.83.47 <a href=mailto:hb.beaupretre@orange.fr>hb.beaupretre@orange.fr</a>

Théâtre, Cirque, Danse
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Du vendredi 02 mars 2018 au dimanche 04 mars 2018 - Festival de théatre adolescents :
Premier festival de théatre réservé aux troupes d'adolescents et de jeunes comédiens. Organisé par le Sourire Sceycolais, du 2 au 4 mars. A la salle
des fêtes de Scey-sur-Saône. VENDREDI 2 MARS 19H
des 3 cloches « Banana Split » SAMEDI 3 MARS 20h30
DIMANCHE 4 MARS 15h
« Simple coincidence » 17H

OUVERTURE DU FESTIVAL 20H30

Troupe les Soings Intensifs (Soing) « Restaurant

Troupe les Gavroches (Scey Sur Saône) « Neuf mois (environ)» « Le mur »

Troupe les Cabotins (Colombier) « La souris verte » 16h

Troupe les Soda (Traves) « Peut mieux faire »

Troupe du Foyer Rural de Rioz (Rioz) « Cluedo »

Du vendredi 23 mars 2018 au samedi 24 mars 2018 - Soirée Théatre :
Proposée par Le Sourire Sceycolais. Vendredi 23 : Troupe des jeunes du Sourire Samedi 24 : Les adultes présentent "Il est minuit Dr; Ivanov" A
20h30 à la salle des fêtes
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