
Le Président de la Communauté de Communes 

du Pays de Sancey-Belleherbe, 

Christian Brand, les membres du Conseil 

Communautaire et l’ensemble du personnel, 

vous présentent : 

leurs Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année. 

    

Les Gardes de janvier 
Mer 1er Pharmacie de Pierrefontaine au 03 81 56 11 38 

Dim 05 Pharmacie de Sancey au 03 81 86 32 67 

Dim 12 Pharmacie de Pierrefontaine au 03 81 56 11 38 

Dim 19 Pharmacie de Belleherbe au 03 81 44 33 51 

Dim 26 Pharmacie de Sancey au 03 81 86 32 67 

 

 

 

www.payssancey-belleherbe.fr                    www.facebook.com/comcom.payssanceybelleherbe 
 

Pour recevoir le lien par mail ou faire paraître vos manifestations : tourisme.belleherbe.sancey@gmail.com 

Maison des Services au Public de Sancey 
14Bis rue de Lattre de Tassigny 

Tél. 03 81 86 87 62 - contact@payssancey-belleherbe.fr 
 

Services de la Communauté de Communes du Pays de Sancey-Belleherbe 

Du lundi au Vendredi de 9h00 à 12h et de 14h à 17h 

MSAP (Maison des Services Au Public + Objectif Emploi) 

Permanences :  Lundi de 9h15 à 12h30 et de 13h00 à 17h30 

Mardi de 9h15 à 12h30 et de 13h00 à 17h00  

Uniquement sur RDV 06 24 77 22 96 ou 03 81 86 02 63 

Infirmière de PMI  

Tous les mardis de 9h00 à 11h30 sans rdv 

Visites à domicile sur RDV - tél. 03 81 92 73 98  

Mission Locale – Espace Jeunes de Baume-Les-Dames 

Permanence le 1er jeudi sur RDV – Tél : 03 81 84 09 08 ou carine.romanens@milobfc.fr 

Assistance sociale – Chaque Mardi matin sur RDV tél. 03 81 92 73 98 

Relais Petite Enfance – Elodie GERBET 

Permanences à Sancey et Belleherbe Renseignements : 07.66.34.62.83 

Permanence Habitat – Avec l'ADIL 

4e mercredi du mois de 9h à 12h, sur RDV au 03 81 61 92 41 
 

Maison des Services au Public de Belleherbe 
1 allée des Sapins 

Tél. 03 81 44 36 26 - contact@payssancey-belleherbe.fr 
 

Services de la Communauté de Communes du Pays de Sancey-Belleherbe 

Le mardi et jeudi matin de 9h00 à 12h00 

Permanence juridique avec le CIDFF : jeudi 14h à 16h en Visio, /RDV au 03 81 25 66 69 

MSAP (Maison des Services Au Public + Objectif Emploi) 

Permanences :  Jeudi et vendredi de 9h15 à 12h30 et de 13h00 à 17h30 (17h00 le vendredi) 

    Uniquement sur RDV 06 24 77 22 96 ou 03 81 86 02 63 

 

***** 

Les Messes de janvier 
Dim 05 – Valonne à 10h 

Dim 11 – Vellevans et Péseux à 10h 

  Journal de la Com’Com  

Du Pays de Sancey-Belleherbe 

   JANVIER 2020 – N°61 

 

 

AGENDA 
 

Ven 17 : Réveil poétique, lecture à plusieurs voix de poèmes de Victor MONNOT, extraits de son dernier 

livre et mis en musique par J-L DOUSSON. 

 A 20H, salle du Vallon à Sancey 14B rue de Lattre de Tassigny / Entrée libre. 

 

Ven 17 : Retour d'expérience « Si on consommait moins ET mieux… », si vous n’avez jamais rencontré 

de super héros, vous pourriez vivre ça chez la p’tite Suzanne des ailes! En effet, Coline SuperGreen 

vous expliquera comment elle est devenue celle qu’elle est, à savoir une experte en consommation 

sans supermarché. Elle vous racontera comment elle et sa famille ont réussi à vaincre le matraquage 

des enseignes qui nous obligent à acheter ce dont on n'a pas besoin et que nous pouvons fabriquer 

ou trouver localement. Elle vous proposera aussi des ateliers de confection de ces fameux produits 

(tout au long du 1er semestre 2020) qui nous permettent de faire des économies tout en respectant 

la nature. 

 Dès 20h00 Chez la p’tite Suzanne au bar des ailes avec 5€ pour la rencontre + adhésion à jour (à 

prendre sur place), 1 boisson offerte. 

 Inscription par mail à chezlaptitesuzanne@gmail.com ou au 06 74 87 76 30 
 

Sam 25 : Loto de l’école primaire du SIVOS de Sancey, nombreux lots et bons d'achats sont à gagner.  

 A 20h00, salle du temps libre à Sancey.  

 Les bénéfices financeront les sorties et projets pour tous les élèves de l'école primaire. 

 Petite restauration sur place (sandwichs / gâteaux) et buvette. 
 

Sam 25 : Concours de Tarot, organisé par Belleherbe-sancey Foot. 

 Inscription sur place à partir de 13h, début des jeux à 14h. Apporter son jeu de cartes. 

 Salle des fêtes de Belleherbe. 1 lot offert à tous les participants. 

 Buvette et un repas à la fin des 3 parties. (Saucisses salade fromage dessert café = 8 euros). 
 

Ven 31 : Jeux casse la croûte ! Dan et Guylaine vous proposent de venir découvrir de nouveaux jeux de 

société tout en dégustant quelques amuse-gueules de leur cru. Ils sauront vous faire rentrer dans 

leur monde tendrement foutraque et seront ravis de partager leur bonne humeur et leur intérêt pour, 

à la fois les jeux et les bonnes choses ! 

 Dès 19h30 Chez la p’tite Suzanne au bar des ailes, 5€ pour la rencontre + adhésion à jour (à prendre 

sur place), 1 boisson offerte. 

 Inscrivez-vous par mail à chezlaptitesuzanne@gmail.com ou au 06 74 87 76 30 
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