Agenda de la Comunmauté de Communes des Combes pour Septembre 2018
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 09 septembre 2018 à Noidans-le-Ferroux - Vide-grenier à Noidans-le-Ferroux :
L'organisation scolaire "Points de suspension" organise un vide-grenier le dimanche 9 septembre, de 8h à 18h, Restauration et buvette sur place. Lieu
: Chemin des prés. Tarif emplacement : 12¤ pour 6 mètres linéaires. Contact : 03 84 68 48 34

Divers, Visites
Mardi 04 septembre 2018 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Rencontre parents / enseignants de l'école départementale de musique :
Le mardi 4 septembre à 17h30 se déroulera à la mairie de Scey-sur-Saône une rencontre parents-enseignants, organisé par l'école départementale
de musique. Contact : 03 84 75 56 56 / contact@edm70.fr
Dimanche 09 septembre 2018 à Vy-lès-rupt - Portes ouvertes Equita'Saône :
Le poney-club Equita'Saône, à Vy-lès-Rupt, vous ouvre ses portes le dimanche 9 septembre. Contact : 06 07 51 19 25
Dimanche 09 septembre 2018 à Traves - Portes ouvertes Ecurie de Lyly :
Portes ouvertes à l'écurie de Lyly à Traves le dimanche 9 septembre de 14h à 18h. Inscriptions, démonstrations du travail réalisé à l'écurie, jeux et
baptêmes poneys. Entrée gratuite, vente de boissons et gâteaux. Contact : 06 31 40 17 26
Vendredi 14 septembre 2018 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Commémoration de la libération de Scey-sur-Saône :
Le vendredi 14 septembre aura lieu la commémoration de la libération de Scey-sur-Saône avec un défilé au départ de la Mairie. Participation de
l'Union Musicale de Scey-sur-Saône. A partir de 18h, vin d'honneur à 19h à la Mairie.
Samedi 15 septembre 2018 à Rupt sur Saône - Visite guidée du château de Rupt-sur-Saône :
Une visite guidée gratuite du château de Rupt-sur-Saône sera organisée à 14h. RDV devant les grilles du château.
Du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 à Baignes - Visite guidée des Forges de Baignes :
L'association pour les Forges de Baignes vous invite à une visite des forges pour les Journées du Patrimoine. Horaires samedi et dimanche : 10h, 14h
et 16h. Rendez-vous devant les forges. Contact : 03 84 78 82 44
Samedi 15 septembre 2018 à Noidans-le-Ferroux - Visite guidée du centre de tri et usine d'incinération Sytevom :
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Sytevom de Noidans-le-Ferroux vous invite le samedi 15 septembre à des visites guidées
du centre, ateliers et animations, de 10h à 17h. Visites guidées sur réservation sur www.sytevom.org
Site internet : http://sytevom.org/
Du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Visite libre de l'église de Scey-sur-Saône
:
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l'église Saint Martin sera ouverte le samedi 15 et le dimanche 16 septembre, de 9h à 18h, pour vous
permettre de la découvrir.
Du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 à Pontcey - Visite libre de l'église de Pontcey :
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visitez l'église de Pontcey le samedi et dimanche, de 9h à 18h.
Du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 à Rupt sur Saône - Visites commentées gratuites de l'église de
Rupt-sur-Saône :
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, venez découvrir le samedi 15 et le dimanche 16 septembre l'église de Rupt-sur-Saône, dont le projet de
sauvegarde a été retenu par la Mission Stéphane Bern et le loto du patrimoine. Samedi : visites commentées à 14h, 15h30 et 17h. Dimanche : visite
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libre avec livret d'accueil disponible dans l'église, de 10h à 17h.
Du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 à Vy-lès-rupt - Visite libre de l'église de Vy-lès-Rupt :
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visitez l'église de Vy-lès-Rupt le samedi et dimanche, de 9h à 18h.
Du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 à Baignes - Visite du parc de la maison du maître de Forges :
A l'occasion des Journées du Patrimoine, venez visiter le parc de la maison du maître de Forges. Horaires samedi et dimanche : de 10h à 18h30.
Rendez-vous devant les grilles. Contact : 06 75 13 99 10
Du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 à Rupt sur Saône - Croisières commentées gratuites :
Le service Inventaire et Patrimoine de Bourgogne Franche Comté, en partenariat avec Voies navigables de France et l'Office de tourisme des
Combes à la Saône vous invite à des croisières découverte du tunnel de Saint Albin, le samedi 15 et le dimanche 16 septembre, dans le cadre des
Journées du Patrimoine. Croisières gratuites à bord du Rhône. Réservation au 03 84 68 89 04 Horaires : Samedi à 14h, 15h30 et 17 Dimanche à
10h45, 13h30, 15h et 16h30 Départ : pont de Chantes, à Rupt-sur-Saône
Dimanche 16 septembre 2018 à Vy-lès-rupt - Portes ouvertes Equita'Saône :
Le poney-club Equita'Saône, à Vy-lès-Rupt, vous ouvre ses portes le dimanche 16 septembre. Contact : 06 07 51 19 25

Expositions, Conférences
Du mercredi 12 septembre 2018 au mercredi 24 octobre 2018 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Exposition de peintures et photo-montages
chez Art Caducée :
Du 12 septembre au 24 octobre, venez découvrir les artistes Fabrice Hubert et Damien Roux dans la galerie Art Caducée. Fabrice Hubert dessine
des portraits et des paysages au pastel sec. Il a été primé à plusieurs reprises. Damien Roux réalise des photo-compositions, puise son inspiration
dans le domaine fantastique en lien avec l'enfance. Entrée libre sur rdv les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 19h. Contact : 03 84 78 87 96
Du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Exposition de peintures et
photo-montages chez Art Caducée :
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, venez découvrir les artistes Fabrice Hubert et Damien Roux dans la galerie Art Caducée. Fabrice Hubert
dessine des portraits et des paysages au pastel sec. Il a été primé à plusieurs reprises. Damien Roux réalise des photo-compositions, puise son
inspiration dans le domaine fantastique en lien avec l'enfance. Entrée libre le samedi 15 et le dimanche 16 de 10h à 18h. Contact : 03 84 78 87 96
Dimanche 16 septembre 2018 à Neuvelle-lès-la-Charité - Exposition et projection de photos :
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les communs de l'Abbaye de Neuvelle-lès-la-Charité ouvrent leurs portes pour vous présenter l'exposition
"La nature d'ici et d'ailleurs", par le club photo de Lavoncourt. Horaires : 10h-18h Entrée libre. Buvette sur place. Contact : 03 84 68 40 04
Mardi 25 septembre 2018 à Baignes - réunion d'information assurances de personnes :
les délégués MSA des secteurs de Scey-sur-Saône, Vesoul et Fresne St Mamès vous intent à une réunion d'information à la salle des fêtes de
Baignes le 25 septembre à 20h.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Dimanche 09 septembre 2018 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Portes ouvertes à l'école de cirque :
Cirq'Evasion ouvre son rideau le dimanche 9 septembre à partir de 14h. Animations, spectacle, bar à gourmandises. Entrée gratuite. Contact : 07 77
90 10 81
Site internet : http://www.cirque-evasion.com

Sports, Randonnées
Du samedi 01 septembre 2018 au dimanche 02 septembre 2018 à Noidans-le-Ferroux - Compétition de Swin golf aux Jardins de l'étang :
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L'association du Triangle Vert organise la compétition de Swin golf de la ligue de l'est le samedi 1er et le dimanche 2 septembre, à
Noidans-le-Ferroux. Informations et contact : 06 30 26 26 91 - 06 30 93 79 03 - 06 85 64 89 55
Samedi 01 septembre 2018 à Scey sur Saône et Saint-Albin - tournoi de pétanque de l'Union Sportive Sceycolaise :
le club de football de Scey-Sur-Saône organise un tournoi de pétanque au stade en doublette le samedi 1er septembre. Inscriptions à partir de 17h30
et début du concours à 19h.10¤ par doublette Infos auprès du président au 06 30 71 65 75
Samedi 08 septembre 2018 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Jour de Hand :
Venez découvrir le Handball le samedi 8 septembre au gymnase de Scey-sur-Saône à partir de 13h30. Buvette et petite restauration. 13h30 : Match
amical 15h30 : Match de gala sport adapté Présentation des collectifs jeunes 18h : Match amical équipe Senior B Féminin vs Val de Gray 20 : Match
amical équipe Senior B Masculine vs Equipe Loisirs
Dimanche 16 septembre 2018 à Traves - Course nature "La Travésienne" :
Le comité des fêtes de Traves organise sa traditionnelle course nature le dimanche 16 septembre.
Dimanche 30 septembre 2018 à Soing-Cubry-Charentenay - Marche gourmande de l'office de tourisme :
L'office de tourisme organise une marche gourmande le dimanche 30 septembre du côté de Cubry-les-Soing et Soing. Départs échelonnés à partir de
10h30. Tarifs : 25¤ par personne, 15¤ pour les moins de 12 ans. Réservations obligatoires au 03 84 68 89 04, places limitées.
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