
AGENDA DE MARS 
 Sam 04 Mars : Animations pour les enfants. 

L’association CCFD-Terre Solidaire : organise une matinée animation pour les enfants de 
10h à 13h, à la maison d'accueil Ste Jeanne-Antide à Sancey. 
 Mer 15 Mars : Concours de tarot à Charmoille 
Le club du 3e âge organise un concours de tarot à partir de 13h30 à la salle du lavoir 
(sous le cinéma). Renseignements au 06 71 66 26 25 

Jeu 23 Mars : Il était une fois … Sancey 
Le village, les gens, les activités …. Lors d’une soirée exceptionnelle, venez assister à une 
projection de photos anciennes. L’occasion de redécouvrir Sancey et ses alentours avec 
des clichés des activités et des gens du village des années 70 et avant, pris par Jean-Paul 
Bidal. A 20h à la salle du Vallon à Sancey. Entrée gratuite, sans inscription.  

   Du 27 au 31 Mars : OPERATION "BRIOCHES"  
Toute la semaine, des brioches seront proposées à la vente en porte à porte à Sancey au 
profit de l’ADAPEI. Si vous souhaitez participer bénévolement à la vente, faites vous 
connaître à la mairie.     
   Ven 31 Mars : Conférence : « Accompagner l’adolescent ».  
L’association Familles Rurales de Sancey organise une conférence à 19h30, salle du vallon 
à Sancey en présence du psychologue et psychothérapeute Gérard Vallat. « Comment 
aider les adolescents à devenir des adultes dans un monde les repères sont multiples, 
instables, avec de nombreuses sollicitations contradictoires ? »  Entrée 5€ sans 
réservation.  
  Ven 31 Mars : Diffusion du film « La Lettre »  

L’association CCFD-Terre Solidaire organise une soirée animation jeunes et adultes à 
19h30, à la maison d'accueil des sœurs de Sancey avec projection du film "La Lettre". 
   

 

   
 
 

 
   

        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Horaires de la déchèterie : 

Les Lundis, Mercredis et Vendredis de 14h à 17h 

Les Samedis de 9h à 12h et 14h à 17h 

Sans Rendez-vous 

  Journal de la Com’Com  
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LES ATELIERS DU CONSEILLER NUMERIQUE – Sur inscription au 06 52 00 65 89 
 

Jeudi 2 mars 14h00 à 15h00 Maison des Services de Belleherbe 
Comment créer un tableau sur Excel ? Ordinateur 
Vendredi 3 mars 10h00 à 11h00 Comcom Sancey 

Les réseaux sociaux c'est quoi ? Aucun outil 
Jeudi 9 mars 14h00 à 15h00 Maison de Services de Belleherbe 

A la découverte du clavier : Gagner en rapidité ? Ordinateur 
Mercredi 29 mars 10h00 à 12h00 Comcom Sancey 

Utilisation de Décibelles Data / (Pour les acteurs touristiques de la CCPSB) -Ordinateur 
03 81 86 87 62 // 06 52 00 65 89 

c.numerique.ccpsb@gmail.com 

MARS 
 

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


 

 

Planning des Messes : 

Sam 04 MARS : 18h aux Terres de Chaux // Dim 05 MARS : 10h30 à Sancey 

Sam 11 MARS : 18h à Surmont// Dim 12 MARS : 10h30 à Chamesey  

Sam 18 MARS : 18h à Charmoille // Dim 19 MARS : 10h30 à Sancey 

Sam 25 MARS : 18h à Servin // Dim 26 MARS : 10h30 à Belleherbe 

 

 

Nouveau à la maison des services :  

Les permanences MSA 

A partir du 07 Avril, la MSA propose une 
permanence toutes les deux semaines, le 
vendredi toute la journée à la maison des 
services de Sancey.  

Les permanences se font sur rendez-
vous, via votre espace personnel MSA ou 
en contactant les services de la CCPSB au 
03 81 86 87 62.  

Si vous avez des questions sur votre 
retraite, la santé ou les modes de garde, 
n’hésitez pas à prendre rendez vous et à 
rencontrer un conseiller au plus proche 
de chez vous.  

 

 

LES ZINSANCEY 
 
Nouveau spectacle : Comédie de Eric 

Assous en 3 actes "Les belles sœurs" 
mise en scène de Reine et Lionel PIERRE 
 
Samedi 4 mars à 20h45 salle des fêtes de 
Voujeaucourt 
 
Samedi 11 mars à 20h45 et dimanche 12 
mars à 14h45 salle du cinéma à 
Charmoille 
 

Samedi 25 mars à 20h45 et dimanche 26 
mars à 14h45 salle du temps libre de 
Sancey 

 
Réservations : 03 81 86 84 03 ou 
leszinsancey@gmail.com 
 

OUVERTURE D’UN ESPACE DE 
COWORKING 

 
Vous êtes télétravailleur ou entrepreneur 
et vous avez besoin de bureaux pour 
exercer votre activité, recevoir vos clients 
ou organiser une réunion ?  
Vous souhaitez limiter les déplacements 
et travailler à proximité de votre 
habitation ?  
 
L’ancienne école maternelle de Sancey 
accueillera prochainement des bureaux 

qui seront mis à disposition des 
particuliers, des associations et des 
entreprises. Avec le développement du 
télétravail, ces locaux permettront aux 
habitants de travailler dans un espace 
partagé agréable, calme et à proximité de 
leur domicile sans se rendre au bureau. 
 
Grâce aux différents services proposés 
(location de bureaux, impressions, 

Wifi/Fibre, vidéoprojecteur, …) cet espace 
dédié à l’entreprenariat, sera idéal pour 
exercer votre activité. 
 
Des bureaux meublés ainsi qu’une salle 
de réunion (16 places) équipée d’un 
système de visio-conférence seront 
proposés à la location. Le lieu disposera 
également d’un espace de convivialité, 
propice aux rencontres et aux échanges. 
 

Si vous souhaitez vous renseigner sur les 
tarifs ou sur les possibilités de 
réservation vous pouvez contacter les 
services de la CCPSB au 03 81 86 87 62 
// contact@paysancey-belleherbe.fr 


