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En ce début d'été, je suis heureuse de vous présenter
un balayage rapide et donc forcément restrictif des actions de
la C3.
La nouvelle équipe a pris ses fonctions depuis plus d'un an, et
c'est pour moi l'occasion d'adresser un grand merci aux 5
vice-présidents pour leur engagement. L'équipe est soudée et
entièrement tournée vers le développement du territoire.
La force de cette commununauté réside dans une équipe de
salariés réduite mais très investie, avec des compétences
complémentaires. En 2015, l'accent a été mis sur la
préservation du patrimoine pour profiter du plan de relance
instauré par le Conseil Départemental et le Conseil Régional.
Le deuxième grand chantier concerne le Plan Local
d'Urbanisme intercommunal (PLUI) qui entre dans une phase
cruciale avec le Projet d'Aménagement et de Développement
Durables d'abord puis l'élaboration du zonage à l'automne. La
C3 a par ailleurs lancé des études qui vont avoir des
incidences sur le paysage communautaire au sens large
(étude scolaire, étude sur le centre-bourg de Scey-sur-Saône
et Saint-Albin).
Comme vous le constatez, malgré les incertitudes qui pèsent
sur le sort des communautés de communes, avec les débats
parlementaires sur la réforme territoriale, nous avons fait le
choix de continuer de travailler pour améliorer sans cesse
votre cadre de vie.

Dates à retenir
La 1ère phase du Plan Local
d'Urbanisme intercommunal a permis
l'élaboration d'un état des lieux de notre
territoire. A partir des éléments de ce
diagnostic, les élus communautaires ont
réfléchi aux grandes orientations qui
serviront de fil conducteur du PADD (Projet
d'Aménagement et de Développement
Durables).
Des réunions publiques auront lieu
prochainement afin de présenter les enjeux
retenus pour l'avenir de notre territoire.
Lundi 7 septembre, 20h30
Scey-sur-Saône et St-Albin,
salle de justice et de paix
Mercredi 9 septembre, 20h30
Noidans-le-Ferroux, salle du conseil
Jeudi 10 septembre, 20h30
Mailley-et-Chazelot, salle Saint-Roch
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Le territoire recèle un important patrimoine cultuel (églises) et
hydraulique (lavoirs et fontaines). Depuis plusieurs années la C3
entretient et restaure ces bâtiments dont certains sont classés
Monuments
Historiques
ou
inscrits
à
l'inventaire
supplémentaire.
La mise en place du plan de relance BTP, initié par le Conseil
Départemental et le Conseil Régional, couplée à l'aide de l'Etat au
titre de la dotation d'équipement permettra à la Communauté
d'obtenir jusqu'à 75% d'aides. La C3 a saisi cette opportunité et a
engagé un important programme de travaux de restauration :
- Lavoir de Mailley-et-Chazelot
- Clocher de l'église de Neuvelle-lès-la-Charité
- Nef de l'église de Charentenay
- Clocher et nef de l'église de Le Pont de Planches
- Lavoir de Vy-lès-Rupt
- Zingueries de la nef de l'église d'Ovanches
- Tourelles du clocher de l'église de Raze

L'ensemble de ces travaux
représente
un
coût
prévisionnel de 1 250 000
euros.

Les travaux de restauration de la nef de l'église de
Rupt-sur-Saône, qui ne bénéficient pas de ce dispositif, sont
également programmés cette année.
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Parcelles disponibles
La Communauté de Communes des Combes
a aménagé 2 lotissements sur les communes
de Bucey-lès-Traves et Baignes.
Au total 14 parcelles viabilisées sont
disponibles à la vente. D'une surface
comprise entre 9 et 14 ares, le prix de vente
varie de 16 à 25 euros le m2 selon les
parcelles à Baignes et a été fixé à 27 euros à
Bucey-lès-Traves.
Pour plus d'informations contactez la C3
03 84 92 72 12

La part restant à la charge
de la Communauté de
Communes se portera à
environ 350 000 euros.

Aides à l'amélioration
de l'habitat
Suite à l'achèvement de l'OPAH fin 2013, les élus
communautaires ont instauré un dispositif d'aides afin
de poursuivre la réhabilitation du parc résidentiel
existant et la mise sur le marché de nouveaux logements.
Celui-ci concerne :
- La création et la réhabilitation de logements par
les bailleurs sociaux
- Les travaux d'économie d'énergie pour les
propriétaires occupants (dont programme Habiter
mieux)
- Les travaux lourds de mise en conformité, sortie de
vacance et transformation d'usage pour futurs
propriétaires occupants
- Le ravalement de façades
- La sortie d'indignité
A noter que des prêts à taux zéro sont maintenant
possibles (sous conditions) pour l'acquisition et la
réhabilitation dans l'ancien sur les communes de
Scey-sur-Saône et St-Albin, Soing-Cubry-Charentenay,
Traves et Velle-le-Châtel.
Pour plus d'information sur ce dispositif contactez
Christelle Georges au 03 84 92 72 12

Musiques ac
tuelles
L'association "Au Coin de l'Oreille" a organisé
différentes actions artistiques sur le territoire dans le cadre
d'une convention de développement culturel et d'éducation
artistique et culturelle co-financée par le C3 et la DRAC.
L'artiste Sophie Maurin a animé des ateliers d'écriture auprès
des élèves de CM1-CM2 de Clans et des élèves de 6ème du
collège de Scey-sur-Saône.
En parallèle elle est également intervenue auprès des
musiciens de l'harmonie de Scey-sur-Saône et les choristes
de Noidans-le-Ferroux.
Les adolescents du local jeunes ont rencontré les musiciens
du groupe de Hip Hop "Green Shop", participé à des ateliers
d'écriture et se sont initiés à la musique assistée par
ordinateur.
Un concert de restitution s'est déroulé le 12 juin dernier afin
de présenter l'ensemble du travail réalisé.
L'opération sera reconduite pour l'année scolaire 2015-2016
avec d'autres publics et artistes.

Echo System est la seule salle de
musiques actuelles en Haute-Saône.
Gérée par l'association Au Coin de
l'Oreille, elle a pour objectif de
développer une offre culturelle à
destination des habitants du territoire.
L'association propose également des
concerts "hors les murs" afin de
toucher un maximum de public et
valoriser le patrimoine de nos villages.
www.echosystem70.fr
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En service depuis novembre 2013, le Relais
Parents Assistants Maternels (RPAM) des Combes est
un lieu de rencontre au service des parents, assistants
maternels et enfants du territoire.

Accueil à Noidans-le-Ferroux
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

de 13h15 à 17h15
de 8h15 à 12h15
de 13h15 à 17h15
de 13h15 à 17h15

Temps collectifs
Mardi de 8h45 à 10h30
au local RPAM à Noidans-le-Ferroux
Jeudi de 9h à 10h45
au centre périscolaire à Scey-sur-Saône
Vendredi de 10h à 11h15
au centre périscolaire de Mailley-et-Chazelot

Sylvette Mathey propose à la fois des rendez-vous
individuels afin de répondre aux nombreuses
questions relatives aux modes de garde et relations
salariés/employeurs. En complément, des temps
collectifs sont organisés sur plusieurs communes du
territoire afin d’être au plus proche des assistants
maternels et des enfants gardés.
Si vous êtes assistant maternel, n’hésitez pas à
contacter Sylvette afin de vous faire connaître,
indiquer vos disponibilités ou poser vos questions en
lien avec votre activité.
RPAM - 7 rue des vergers
70130 Noidans-le-Ferroux
03 84 78 51 79
La halte-garderie itinérante Roul'tibou
accueille les jeunes enfants dans un
camping-car aménagé.
A Scey-sur-Saône le mardi de 8h30 à
11h30 et le vendredi de 14h à 17h45.
Infos au 06 75 19 65 51
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Les animations de l 'été
Visites commentées gratuites

Château de Rupt-sur-Saône : 3, 17,31 juillet et 14 août
Tunnel de Saint-Albin : 10, 24 juillet et 7 août

Retrouvez toutes
les animations de l'été
dans le calendrier des
manifestations édité
par l'Office de Tourisme
ou sur

Balades thématiques

Balade astronomique : 1er août à Chazelot
Balade contée : 22 août à Scey-sur-Saône

Théâtre de rue (avec les 3T et les Soings intensifs)
30 juillet à Clans
13 août à Baignes

20 août à Velleguindry et Levrecey
27 août à Raze
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www.otc3.fr

Apéritifs-concerts

22 juillet à Confracourt avec "Enchante nos vies"
29 juillet à Soing avec "Les Frélots"

Mardis du Terroir

21 juillet à Ovanches : découverte du village
4 août à Confracourt : visite de la ferme du Magny-Robert

Autres animations

18 juillet : rallye vélo sur les rives de Saône
12 août : spectacle de rue à Aroz

Nouveauté !
Mise en place d'un réseau de location de
vélos. Partez à la découverte des rives de
Saône et des boucles cyclables au
départ d'un des 7 points de location de
la vallée de la Saône !

Festival de musique itinérant
Sur le territoire 2 points de location :
en Haute-Saône
du 20 juillet au 15 août
- Saône-Valley à Traves
- Camping de Scey-sur-Saône
30 juillet, 20h30 Le-Pont-de-Planches
3 août, 20h30 Chassey-lès-Scey
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Depuis le 1er juin 2015 la société
"Saône Plaisance" gère le nouveau
bâtiment pour le compte de la C3. Il
permettra d'améliorer l'accueil des
plaisanciers en proposant plusieurs
services tels que des sanitaires, une
laverie, un espace de vente de petit
matériel et l'entretien des bâteaux.
Une aire de services pour
camping-car sera prochainement
aménagée sur le site.

Carte disponible à l'Office de Tourisme.
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Début septembre, installation
de
l'école
de
cirque
"Cirq'Evasion" sur le site de
l'ancienne scierie, route de
Saint-Albin à Scey-sur-Saône.
27 septembre, passage de la
course cycliste "Fred Vichot
handisport" à Vy-le-Ferroux.

