
Décembre 2022 n° 69

Ensemble...



2



3

Portusiennes, Portusiens,

A une époque où tout nous 
échappe, où tout nous déstabilise, 
il nous faut trouver un sens à 
notre quotidien, un sens qui nous 
ferait du bien.

Faisons place aux instants 
concrets qui nous rapprochent des 
autres, nos familles, nos enfants 
bien évidemment et surtout nos 
aînés.

Une des priorités de cette nouvelle année, sera de rester 
attentif à notre entourage. Personne ne doit être oublié.

A chacun de faire preuve de bienveillance, de mansuétude, 
afin d’atténuer le sentiment d’isolement et de solitude 
dont souffrent beaucoup trop de nos compatriotes.

Plus facile à dire qu’à faire…je vous l’accorde.

Cependant, avec quelques efforts pour ne plus se conformer 
à nos habitudes, laissons parler nos émotions, prenons 
un peu de temps pour imaginer de nouvelles perspectives.

C’est en échangeant nos bonnes idées que nous donnerons 
du sens à notre action citoyenne.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023.  

          Jean PEPE
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Le Mot du Maire
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Remise de 10 euros (uniquement vtp) sur présentation de cette publicité. 
Valable jusqu’au 31/12/2022. Offre non cumulable
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Les Balcons de la Saône 

Changement de chaudière :

Rénovation de l’éclairage public :

Toutes les parcelles du lotissement des balcons de 
la Saône ayant été à présent vendues, de nouvelles 
constructions voient le jour dans cet agréable quartier.
Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à ces 
nouveaux Portusiens.

Afin de maitriser les dépenses énergétiques, il a été décidé de remplacer la chaudière de la cité Bon-secours.
Une chaudière gaz basse température et une régulation performante ont ainsi remplacé l’ancien système datant 
d’une trentaine d’année. 
Ces travaux d’un montant de 17 900 €TTC ont été réalisé par l’entreprise Poirson de Port sur Saône

La commune poursuit son plan de rénovation de 
l’éclairage public en remplaçant les luminaires 
vétustes par des luminaires LED beaucoup moins 
énergivores.
Cette année ont été traité :
• La rue de Remaucourt
• La rue des sapins
• L’ensemble de Cuclos
• L’avenue de la gare
• Les allées des Lilas et des Glycines
• Le chemin de la grande vie. 
Sur ce chemin, suite à de nouvelles constructions, 
nous avons rajouté deux points d’éclairage afin de 
combler le « trou noir » d’environ 300m situé entre 
la route de Ferrières et le 1° poteau d’éclairage. Ces 
travaux ont nécessité des opérations de génie civil afin 

d’enterrer les réseaux. Le cout de ces travaux s’élève 
à 18 000 €TTC et ont été réalisé par les services 
techniques de la ville.
Une nouvelle tranche est programmée pour l’année 
2023.

Les Services Techniques
Quelques mois après les festivités d’été au cours 
desquelles les services ont été principalement sollicités 
pour l’installation puis le démontage et le rangement 
des différentes structures (scène sur l’eau, manège, 
terrasses de l’été…) une partie de nos agents s’attachent 
à présent à décorer la ville pour les fêtes de fin d’année.
Certains installent la patinoire, le manège et les différents 
chalets de Noël sur leur site respectif, pendant que 
d’autres, sont plus spécialement affairés à la décoration 
de la ville (décors, illuminations...).

Quelques réalisations des services 
techniques en partenariat avec d’autres 

entreprises.

• Assainissement, adduction d’eau et installation 
électrique dans le nouveau local « Les 3  Pommes » 
.

• Recherche et réparation d’une importante fuite 
d’eau devant le terrain de camping de la Maladière.
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Travaux voirie rue du Cornot

 Comme prévu par le conseil municipal lors des 
budgets début d’année 2022, la 2ème phase des travaux 
de voirie de la rue du Cornot se termine. La zone de 
travail s’étend du carrefour de la rue des Vergers du 
Cornot jusqu’au carrefour de l’ancienne N19 nommée 
maintenant RD322.

Ont été réalisés :

• Trottoirs de 1,5m minimum côté impair. Surface 
traitée en enrobé, bordures de trottoir à 45° pour 
permettre les quelques croisements de véhicules 
avec les seuls riverains autorisés en sens interdit.

• Deux ralentisseurs avec bordures hautes afin 
d’éviter l’empiètement.

• Deux massifs de végétaux intercalés entre les 
ralentisseurs pour couper la linéarité du trottoir.

• Chaussée de 3,5m en enrobé avec évacuation des 
eaux de pluie dans le milieu naturel.

Coûts : 100 000 €HT

La rue restera en sens unique (Magny vers 
ancienne N19) sauf pour les riverains et vitesse 
limitée à 30km/h :

• Rappel : riverain = habitant sur une propriété qui 
est adjacente à la voie. Donc un quartier voisin 
type Champ Chalot ou autre n’est pas considéré 
comme riverain, un invité n’est pas un riverain, …

• Lors de différentes réunions de chantier sur le 
terrain, le 1er adjoint (comme de nombreux 
riverains) a été surpris du nombre impressionnant 
de véhicules qui remontent la voie en sens interdit 
! Outre l’infraction potentielle, la situation rend 
la circulation très dangereuse. Il a été convenu 
avec les services de gendarmerie de réaliser des 
contrôles réguliers dès la fin des travaux afin que la 
signalisation soit respectée. Une non amélioration 
de la situation obligerait à mettre un sens unique 
strict.

Rue de la Corvée

•  Notre politique est de refaire les voies lorsque les 
travaux de construction de l’ensemble des maisons 
privées sont terminés. En effet, la réalisation des 
nouveaux branchements, les engins, les camions 
dégradent les revêtements de chaussée. Cette voie 
avait déjà été reprise il y a environ 10 ans. Dès que 
les dernières maisons seront terminées, cette rue 
sera rénovée. 

Cimetiere 

Le cimetière de PORT SUR SAONE fait l’objet d’une 
attention toute particulière de nos services sachant que 
depuis le 1er juillet 2022, la réglementation concernant 
l’usage des produits phytosanitaires s’est durcie pour 
limiter leur utilisation dans les terrains de sport et 
cimetières.
Les professionnels n’utilisent que des produits de 
bio contrôle, à faible risque ou UAB (Utilisable en 
Agriculture Biologique), La commune ayant fait le 
choix d’adopter depuis plusieurs années le ZERO 
PHYTO nous nous devons d’assurer un entretien 
régulier efficace et constant pour maîtriser la pousse 
plus ou moins rapide des mauvaises herbes. Ce travail 
est principalement assuré depuis plusieurs années par 
Mme BROSSIER Véronique. 

Les Bateliers se refont une jeunesse adaptée

Nous annoncions dans le précédent bulletin des travaux 
d’accessibilité dans la salle des bateliers. 
Une rampe à double volet permettant l’accès aux 
sanitaires et à la cuisine est installée, les sanitaires ont été 
revus avec la mise en place d’un WC pour les personnes 
à mobilité réduite. L’éclairage a été également revu et 
totalement rénové dans les sanitaires par l’électricien 
de la commune. Ces travaux étaient l’occasion de 
rafraichir les murs de cette salle qui a vu passer bien 

des réceptions, événements et même un supermarché ! 
A ce jour, l’ensemble des salles de réception de Port-sur-
Saône sont mises en accessibilité permettant un choix 
plus vaste aux personnes en situation de handicap dans 
un souci d’inclusion.
La salle des Bateliers est à nouveau disponible à la 
réservation.
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Sécurisation de plusieurs sites sur la commune

Le trafic routier a fortement diminué depuis l’ouverture de la déviation mais malheureusement le comportement 
de certains automobilistes mettent en danger la sécurité des habitants. C’est pourquoi le conseil municipal s’était 
engagé il y a plusieurs mois pour le renforcement et la sécurisation de divers sites, le passage piéton étant un lieu de 
rencontre entre tous les moyens de mobilité : vélos, automobiles, camions, piétons, trottinettes. 
Vous avez sans doute remarqué que la première tranche de travaux venait d’être réalisée dernièrement par 
l’entreprise « BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX » sur les lieux suivant :
• Avenue Charles de Gaulle à hauteur du super marché Colruyt.
• Rue François Mitterrand face à la pharmacie.
• Rue François Mitterrand au niveau de la rue Jean Boge.
• Carrefour de Saint Valère et rue de Remaucourt.
• Carrefour Saint Valère et rue du Magny.
• Rue de Saint Valère.
Marquage des passages piétons en résine bi-teinte, mise en place de barrières pour délimiter le cheminement, 
nouvelle signalisation verticale et mise en place de deux panneaux lumineux LED avenue Charles de Gaulle. Les 
services techniques de la commune ont également procédé à la mise en peinture de nombreux passages piétons et 
bande sur chaussée en complément. 
En 2023 la commune de Port sur Saône va poursuivre sa stratégie de sécurisation cohérente pour le bien-être de 
tous les Portusiens et Portusiennes afin d’atténuer le sentiment d’insécurité routière ressenti. Pour rappel le montant 
de cette première tranche de travaux est de 32 443.92 euros TTC subventionné à 40% pour la DETR et 20% au 
titre des amandes de police.

V50 (voie bleue) rue de l’église et route de Chaux les Port

 Comme annoncé début 2022, la vélo route 
« V50 » ou « Voie bleue » arrive aux portes de Port-
Sur-Saône côté nord (route de Chaux les Port)
Une chaussée à voie centrale banalisée (CVCB) a 
été réalisée entre la sortie urbanisée et le pont dit 
« des amoureux » pour ensuite continuer direction 
Conflandey (et plus loin encore) en longeant la Saône 
sur une voie entièrement recouverte en enrobé et très 
agréable à faire en vélo, à pied ou autre, tellement le 
paysage est sublime et l’ambiance paisible. .

Que reste-t-il à faire ?

• Sur le tronçon entre les 1ères maisons et la patte 
d’oie menant vers le restaurant « La Marine », 

une CVCB ou une voie partagée 
est prévue pour 2023 par le 
département et la mairie. En 
amont (printemps, été 2023) la 
mairie devra créer un trottoir sur 
cette zone côté habitations.

• Après cela le département 
reprendra la chaussée pour 
ensuite installer la signalétique et 
tracer les pistes cyclables.

• La V50 passera dans le centre 
de la commune, pour le moment 
seule une signalétique verticale 
sera installée.

Et la passerelle côté sud ?

• Elle enjambera la Saône juste 
après la piscine pour rejoindre les 
berges de la prairie. Les travaux 
devraient démarrer fin 2023

• Coté stade/camping un tracé de 
la V50 sera réalisé pour assurer 
la continuité de la bande de 
roulement cyclable.
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Grand chantier « Réseau d’eau »

Avec l’objectif  de diminuer le volume de fuites (soit 
améliorer le rendement) sur le réseau d’eau vieillissant 
de la commune, le conseil municipal s’était engagé 
à rénover sur 3 à 4 ans une grosse partie du système 
d’adduction potable ciblé comme « fuyard » par Gaz 
et Eau, notre fermier ; Tout cela dans le cadre du plan 
de relance du département qui finance à 70% ce genre 
d’opération.
Comme prévu pour 2022, la 1ère phase (rue du 
Magny et lotissement du plein soleil) se termine. Après 
déconnection de l’ancien tuyau d’eau, on observe une 
diminution des fuites de l’ordre de 80 m3/ jour.

Rappels des travaux réalisés

Rue du Magny
• Changement de la conduite AEP (Adduction Eau 

Potable)
• Changement de tous les branchements jusque dans 

les habitations et pose du compteur en limite de 
propriété sur domaine communal

Lotissement du Plein Soleil

• Changement de la conduite AEP (Adduction Eau 
Potable)

• Changement de tous les branchements jusque dans 
les habitations et pose du compteur en limite de 
propriété sur domaine communal

• Création d’un réseau de transport des eaux usées 
avec pose d’un regard devant chaque maison en 
limite de propriété sur domaine communal

• Conservation de l’ancien réseau destiné à terme au 
transport des seules eaux pluviales.

Remarques, commentaires :

• Suite à ce premier chantier on observe une nette 
amélioration du rendement qui tend vers les 70%. 
(Quelques années auparavant on était à 55%)

• Coût prévisionnels respectés, soit environ 
600 000 €HT

• L’ensemble de la chaussée du lotissement plein 
Soleil est refait à neuf  avec un « bicouche » pour 
une plus belle finition.

• L’ensemble des fouilles rue du Magny est fini par 
un enrobé étanche à la demande du département. 
L’ensemble de cette voie départementale sera 
certainement fait quand on aura terminé nos 
travaux jusqu’aux services techniques (2ème phase 
en 2023)

Important :
Les maisons du plein soleil ne sont pas raccordées 
au nouveau réseau d’assainissement, la loi 
indique que les propriétaires ont 2 ans après la fin 
des travaux pour raccorder leurs eaux usées au 
réseau EU et leurs eaux pluviales dans le milieu 
naturel ou au réseau EP. (Mise en séparatif).
Un courrier sera envoyé à chaque propriétaire 
concerné. 
(Pour tout renseignement à ce sujet, contacter le 
1er adjoint Eric Madiot en charge de ce dossier 
via le standard de la mairie 03 84 78 18 00).

Découverte du patrimoine, tourisme, mode doux

Du tertre à la Cloche Saint Etienne !!!

Courant juin chacun(ne) pourra à nouveau aller voir le 
panorama depuis la place du tertre sur la plaine de la 
Saône et les collines du Mont-Oudras puis emprunter 
un ancien chemin menant directement à l’ancienne 
cloche de l’église Saint Etienne exposée sur le parking 
Madiot. Ce sont les services techniques de la commune 
qui réhabilitent ce passage : un escalier en matériaux 

naturels, sécurisé par une main courante 
en corde, est en cours de réalisation et 
permettra une déambulation aisée au-
dessus des anciens jardins portusiens à 
l’arrière de la grande rue et un accès 
piéton rapide vers les commerces du 
centre. Comme l’explique le 1er adjoint, 
nous devons développer un maximum 
de modes doux transversaux (piétons, 
vélos,) faciles d’accès et rapides pour 
rejoindre les commerces du centre. Si 
on veut tenter de redynamiser le centre, 
les statistiques montrent qu’il faut des 
trajets de moins de 10mn, pratiques et 
« cool » afin de tenir un temps inférieur 
à un trajet en voiture vers les zones 
commerciales de Vesoul)
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Conformément au planning prévisionnel de début 2022 
convenu entre la DIR et la commune la 1ère phase des 
travaux rue de Remaucourt est terminée.

En partenariat avec le département et la DREAL, 
nous avons fait : 

• La réfection à neuf  du réseau pluvial du viaduc 
jusqu’au croisement du Gagne-pain (35 000 € 
financé par la commune)

• Pose de bordures de trottoir neuves (DIR / DREAL)

• Pose d’enrobés sur le trottoir (9 000 € financé par la 
commune)

• Remplacement de tous les lampadaires par des 
luminaires LED (ensemble du matériel financé par 
la mairie à hauteur de 8 000 €HT et pose par nos 
services techniques)

• Ecluse de ralentissement des véhicules et pistes 
cyclables pour future CVCB sous le viaduc (DIR / 
DREAL)

• Enrobés sur chaussée et signalétique entre viaduc et 
croisement du gagne-pain (DIR / DREAL)

Pour 2023 nous prévoyons

• De terminer l’enrobé sur un bout du trottoir non 
traité (environ 80m financé par la commune)

• Remplacer tout le revêtement sur la chaussée du feu 
tricolore jusqu’au viaduc, et peut être du gagne-pain 
jusqu’à la sortie de commune suivant l’avancement 
au niveau du pont sur le ruisseau de la Batenière. 
(Département)

• Traçage de 2 pistes cyclables sur même tronçon 
pour un format de voie CVCB (commune)

• Pose de 2 feux comportementaux sur ce même 
tronçon afin de tenter de réguler la vitesse des 
véhicules (ce sont des feux qui sont au vert si la 
vitesse du véhicule est inférieure ou égale à la vitesse 
signalée, au-dessus de la vitesse légale, le feu passe 
au rouge) 

Période tests secteur pont de la Batenière

Dans cette zone nous souhaitons ralentir un maximum la 
vitesse des véhicules en provenance de Jussey et en même 
temps élargir et sécuriser un trottoir piéton au minimum 
sur un côté.

Pour ce faire, avant de réaliser des travaux, au printemps 
pendant 3 à 6 mois, nous allons matérialiser avec du 
matériel urbain (balises, quilles, …) une chicane de 
ralentissement et un trottoir plus large.

 Suivant nos observations, analyses et en fonction de 
vos doléances, nous adapterons le projet pour espérer le 
réaliser fin 2023, début 2024. 

(Toutes vos remarques peuvent être adressées à la mairie 
à l’attention de Eric Madiot en charge du dossier. 

Tel. : 03 84 78 18 01
ou mairie.port-sur-saone@wanadoo.fr).

Travaux Rue de Remaucourt
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LAURENT MATÉRIAUXLAURENT MATÉRIAUX
Ancienne Gare de Port-sur-Saône

Tél. 03 84 91 68 29
DÉPÔT

VENTE de MATÉRIAUX
de CONSTRUCTION

GROS - DÉTAIL - LIVRAISON
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Palmarès Maisons, Villes et Villages Fleuris

Manifestation sportive dans le cadre d’Octobre Rose 

Cette année, Port-sur-Saône s’est présentée au concours 
Villes et Villages fleuris pour la deuxième année 
consécutive. Ce concours organisé par le Département 
de Haute-Saône était également ouvert aux Portusiens 
particuliers et commerçants. Sur notre commune, 9 
particuliers ont participé et un commerçant. Le jury a 
rendu son verdict samedi 19 novembre 2022.

Nous sommes fiers de vous annoncer dans ce bulletin 
qu’ont été cités dans la catégorie maisons avec jardin 
très visible de la rue : Monsieur DOYEN et Monsieur 
et Madame GUILLAUME,

Dans la catégorie OT, écluses, jardins familiaux, 
casernes de pompiers, restaurants, cafés, commerces, 
hébergements touristiques, établissements spécialisés : 
Mme Magali BISET Restaurant « la Pomme d’Or » a 
été citée.

Dans la catégorie Fenêtres, murs, balcons, terrasses 
Madame Stéphanie DELAITRE a été primée à la 
troisième place.

La ville de Port-sur-Saône n’est pas en reste puisque la 
commune se classe à la première place dans la catégorie 
Ville de plus de 1000 habitants.

Mercredi 30 novembre c’est en mairie qu’ils ont été 
salués et reconnus pour leur fleurissement, entouré des 
élus de la commune et en présence du Département de 
la Haute Saône. Les participants ont été récompensés. 
S’en est suivi un verre de l’amitié, l’occasion d’échanger 
sur de nouveaux projets fleurissement et espace verts 
pour notre commune. Les idées et volontaires sont 
toujours les bienvenus et si vous, lecteur, avez envie de 
vous investir auprès de nous, ce sera avec grand plaisir .

le samedi 29 novembre 2022 de 13h30 à 17h30 :  Merci  
pour votre participation  
Soleil, sourires et participants étaient présents 
pour cette première d’Octobre Rose à Port Sur 
Saône ! 135 adultes et enfants participants !

Cette année la commune en collaboration avec Terre 
de Saône a organisé cette première manifestation, les 
enfants du Clae de Saint Valère avec Kiki ont décoré 
Port Sur Saône.
A pied, à vélo, ou en Dragon Boat, chacun a pu choisir 
son itinéraire, de 4 à …79 km pour une participation de 
2 euros ou plus pour les adultes.
Point de départ et d’arrivée :  le Gîte Etape fraîchement 
inauguré le matin même où le public pouvait s’inscrire 
et déguster un goûter offert par la commune et acheter 

des crêpes.  
Etaient également présents des acteurs de la prévention 
du cancer du sein grâce au club Vitalité Pagaies en 
Saône : La ligue contre le cancer du sein, la CPAM 
et le service de soins de suite et de réadaptation de la 
clinique Brugnon Agache de Beaujeu 
Un atelier était animé pour apprendre l’auto palpation 
avec un mannequin sous les conseils de professionnels, 
ce geste est essentiel pour repérer tôt des signes possibles 
de cancer qui nécessite de voir son médecin : Effet 
peau d’orange, grosseur, rétractation de la peau ou du 
mamelon, écoulement, rougeur persistante.
L’intégralité de l’argent récolté pendant cette 
manifestation soit 600 euros sera redistribuée à la Ligue 
contre le Cancer par la maison France service de Terres 
de Saône.
Un grand merci à tous les bénévoles, à tous les 
participants, et aux associations qui nous ont aidé à 
l’organisation : Cyclorando pour les circuits vélos, 
Vitalité Pagaie en Saône pour l’organisation de balade 
en Dragon Boat, Fred pour les crêpes avec Patricia et 
Loulou 
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine ! 
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Fête de Saint Valère

Samedi 15 et dimanche 16 octobre s’est déroulée la fête 
de la Saint Valère ! 

Cet événement historique rassemble le samedi soir tous 
les conscrits de la commune afin de rendre hommage à 
Saint Valère. Un moment d’histoire, de rassemblement 
et de fête chère aux Portusiens et peut être encore plus 
aux Portusiens vivant sur les terres de Saint Valère ! 

9 conscrits ont répondu à l’appel ! Mis à l’honneur le 
temps de cette cérémonie, l’histoire de Saint Valère a 
été rappelée, s’en est suivi un dépôt de gerbe par les 
conscrits à Saint Valère. Les coups de fusil ce soir-là ? 
Les cloches qui sonnaient ? Ça se passait à la chapelle 
de Saint Valère, nous fêtions les conscrits ! Ces derniers 
ont reçu chacun une carte avantage jeune afin de les 
honorer et célébrer leur passage à la vie d’adulte.

Puis la fête s’est poursuivie au restaurant « La Pomme 
d’Or » pour un moment de convivialité et de partage. 

Dimanche, c’est le quartier entier qui s’est mis en 
mouvement, chacun sort devant chez lui pour exposer 
son bric à brac, les collectionneurs appelés pour 
l’occasion sont présents, les commerçants s’organisent, 
le pressoir est en marche, les crêpes chauffent, la fête se 
poursuit ! 

6 collectionneurs présentaient leurs biens dans la 
chapelle, 36 exposants étaient présents dans la rue de 

Saint Valère et le nouveau parking près de l’école. Du 
monde dans la rue pour faire de bonnes affaires et aussi 
déguster une crêpe, gouter le jus de pomme du pressoir 
« Les 3 pommes » pressé le jour même, découvrir 
le miel Portusien, boire un verre ou se restaurer à la 
Pomme d’Or, manger une pizza vers Nova Pizz sous un 
soleil automnal ! 

Des sourires sur les lèvres, une belle énergie, de 
l’enthousiasme signe d’une belle fête de Saint Valère !

Habituellement organisée par des associations, aucune 
ne s’est manifestée cette année. Aussi cet événement a 
été pris en charge par des élus de la commune désireux 
de voir se poursuivre cette tradition, des habitants 
et commerçants se sont joints à l’organisation pour 
son bon déroulement. Nous tenons ici à remercier et 
saluer l’engagement de tous pour faire perdurer nos 
traditions, un grand merci aux conscrits qui se joignent 
à nous chaque année de plus en plus nombreux, vous 
êtes les acteurs d’aujourd’hui et demain, la fête de Saint 
Valère est une des manières de vous impliquer en tant 
qu’adulte ! 

Nos conscrits : AMEVET Jade, BEAUVALET 
Loan, CHAMPION Pierre, CHEVIRON Avelaine, 
GROSJEAN Dylan, GUINGAND Pierre, RICHARD 
Laura, SERRALHEIRO Emma, VALENTIN Romain

Photos : Jean-Marie SIBILLE, Christian GOMEZ
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Aide à la maitrise des outils numériques :

Depuis la mi-novembre, un service d’aide à la 
maitrise des outils numériques est mis en place à la 
mairie le mercredi après-midi de 14h30 à 16h30.
Ce service est animé par Mme DEWYNTER, 
conseillère numérique du département de la Haute 
Saône.

Si vous rencontrez des problèmes d’utilisation d’un 
ordinateur, d’une tablette, d’un smartphone, etc … 
ce service est pour vous. Venez à la mairie et Mme 
DEWYNTER se fera un plaisir de vous aider.
Si des besoins se font sentir, des sessions collectives 
pourront être mise en place ponctuellement sur 
d’autres créneaux.
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Extinction éclairage public :

« Les 3 Pommes », Pressoir Communal

Vous avez dit Civisme ? …
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Vous l’avez constaté, ou pas, la commune procède depuis le 2 novembre à l’extinction de l’éclairage 
public entre 23h et 6h.
Face à l’augmentation des couts de l’électricité et après avoir consulté la gendarmerie, qui a confirmé, 
grâce aux expériences faites depuis de nombreuses années en France, que cela n’avait aucune incidence 
sur la délinquance et la sécurité (la grande majorité des faits délictueux étant réalisée en pleine journée), 
le conseil municipal a voté à la quasi-unanimité cette extinction nocturne.
Ce dispositif  permettra, en se basant sur le tarif  2022 de l’électricité, d’économiser environ 17 800 € sur 
la facture d’électricité de la commune.
Pour les illuminations de Noël, une réflexion a également été menée. Que faire, ne pas en mettre ? laisser 
tel que c’était les années précédentes ?
Après analyse, il ressort que cela coutait environ 500€/an, il a donc été décidé de réduire les lieux 
d’illumination. Ce qui, couplé à l’extinction nocturne, représentera un surcoût d’environ 150 €.

Inauguré le 17 septembre 2022, entouré des élus 
et de la population, chacun a pu goûter au jus de 
pomme Portusien, pressé le jour même par les 3 
Pommes ! Le pressoir a ensuite connu un franc 
succès pour son premier automne ! 
9 personnes ont pu bénéficier de cette installation. 
Une démonstration avec dégustation a eu lieu lors 
de la fête de Saint Valère.
L’hiver s’installant, le pressoir se met en sommeil 
pendant que d’autres actions s’organisent ! Un 
rapprochement avec l’association « les croqueurs 
des 3 provinces » s’opère, préparant ensemble 
un atelier de taille de fruitiers et un atelier greffe. 
Ceux-ci seront ouverts aux habitants de la 

commune, surveillez Panneau Pocket, les affiches 
dans les commerces, … nous vous informerons des 
prochaines dates !
Une future saison pleine de promesses, à vos 
pommiers !
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Pour ce début de saison, le club 
d’Ultimate Frisbee de Port sur 
Saône, les Jack’Saône Five, a pris 
part à un tournoi amical avec le club 
de Villersexel, et début décembre 
a participé à son premier tournoi 
indoor officiel en championnat 
régional.

Dans ce sport auto-arbitré, 
les joueurs sont eux-mêmes 
responsables du bon déroulement 
du jeu.

Par ailleurs, à la fin de chaque 
match les deux équipes se 
regroupent dans un cercle pour 
parler de la rencontre, de son 
déroulement et de son esprit. 

Chaque équipe attribue une note 
de fair-play à l’autre équipe et un 
Prix de l’Esprit du Jeu est décerné 
à la fin de chaque compétition à 
l’équipe qui a su le mieux respecter 
les règles et ses adversaires.

De beaux résultats pour notre 
jeune équipe ! Désormais forte de 
ces nouvelles expériences, des pistes 
d’entraînements plus spécifiques 
ont pu être ciblées.

Un petit mot également pour 
remercier le Racing Club Saônois 
pour leur don de jeu de maillots, 
qui ont pu être étrennés en ce début 
de saison.

Si vous êtes intéressés pour venir 
nous voir et même faire un essai, 
venez nous retrouver au gymnase 
de Port sur Saône tous les mardis de 
20h à 22h !

Contact : Rémi GROSDEMOUGE 
06.98.78.71.00

Notre association de majorettes «Les Violynes» 
vient d’entamer sa quatorzième saison. Cette année 
nous comptons 15 majorettes. A chaque saison, elles 
participent à différentes manifestations (EHPAD, 
Fête des beignets de cerises, vide grenier, téléthon, 
anniversaire, etc).

Nous organisons également une bourse aux livres qui 
se déroulera samedi 11 et dimanche 12 Mars 2023, ainsi 
qu’une tombola pour financer nos achats de matériels 
et de tenues.

Les entrainements ont lieu le samedi matin de 9h à 
10h30 pour les moins de 8 ans et 9h à 12h pour les plus 
de ans. Les garçons et les adultes sont les bienvenus. 
Cela se déroule dans la salle bleue du gymnase de Port 
Sur Saône.

Pour plus de renseignement, vous pouvez joindre 
la présidente Aurélie Cholley au 06.83.74.90.59 
ou par mail :  lesviolynesdelasaonejolie@gmail.com !

Majorettes Les Violynes
17 rue Gilberte Lavaire

70170 Port sur Saône

S’engager dans le Don du Sang, c’est vraiment 
distribuer un peu de la chance d’être en bonne santé à 
ceux qui ne le sont pas.

A vous tous, Donneurs et Bénévoles, pour votre 
générosité et votre dévouement sans faille dans le seul 
intérêt des patients qui comptent sur vous, un seul mot 
: MERCI

DON DU SANG - DATE DE COLLECTE

• Jeudi 02 mars 2023 - 16h à 19h30
• Jeudi 04 mai 2023 - 16h à 19h30 
• Jeudi 06 juillet 2023 - 16h à 19h30
• Jeudi 31 août 2023 - 16h à 19h30
• Jeudi 02 novembre 2023 mai - 16h à 19h30
• Jeudi 28 décembre 2023 - 16h à 19h30

Salle des Halles sous la Mairie

RDV ou pas RDV ?
La prise de RDV est une étape supplémentaire 
demandée au donneur, certes. Mais c’est lui-même qui 
planifie sa venue. Il n’y a pas d’attente, ni concentration 
de personnes. Le personnel médical apprécie la fluidité 
de la collecte.

Sans RDV : c’est possible. L’organisation laisse toujours 
de la place au spontané. Ces donneurs-là seront 
accueillis au mieux dans les créneaux libres.

Tous les bénévoles de l’Amicale 
maintiennent leur mobilisation :

Ils comptent sur Vous … oui, Vous !
Président : Noël CARMANTRAND 

1, rue Pierre et Marie Curie
70170 PORT-SUR-SAÔNE  

 Tel. 03 84 91 55 79 - Port. 06 84 14 56 54 
noelcarmantrand@orange.fr

Jack’Saône Five 

Majorettes « Les Violynes de la Saône jolie »

Don du Sang
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Dimanche 11 septembre, le président Jean-Marie 

Sibille et les adhérents de la section de Port sur Saône 
accueillaient l’assemblée départementale des Anciens 
Combattants U.N.C. au sein de la salle Saônexpo.

220 membres et adhérents étaient présents, porte-
drapeaux en tête, pour cette réunion précédée d’une 
messe et d’une cérémonie au monument aux Morts. 

Périodes Covid et bouleversements amenés par 
l’arrivée d’une nouvelle présidente défaillante, il a fallu 
à la Fédération départementale subir bien des aléas 
avant de pouvoir se réunir à nouveau…

Après le limogeage de la présidente qui n’aura fait 
qu’un court passage, l’ancien président Bernard BRET 
a repris la tête de l’Union Départementale qui est 
repartie sur de bons rails avec ses 1247 adhérents, un 
effectif  inexorablement en baisse puisque composé en 
majorité d’Anciens Combattants d’Algérie…

Présent également, monsieur François ESCHBACH, 
directeur de l’Office National des Anciens Combattants 
et Veuves de Guerre (O.N.A.C.- V.G.) qui a encouragé 
les personnes présentes à prendre contact avec cet 
organisme pour tout problème financier, la carte 
d’Ancien Combattant ouvrant droit à des aides diverses 
à ce titre.

A l’issue de cette assemblée, c’est un repas dansant 
qui a réuni les convives heureux d’avoir pu enfin se 
retrouver pour un moment de convivialité.

La section portusienne (et alentours) compte 
actuellement en son sein 44 membres (adhérents – 
veuves ou sympathisant (es) et recherche activement un 
nouveau porte-drapeau.

Le 11 novembre, à l’issue de la cérémonie patriotique, 
20 adhérents se sont réunis pour partager un délicieux 
repas à La Pomme d’Or dans la bonne humeur.

Il se retrouveront le 1er décembre prochain lors de 
l’assemblée générale de la section.

La secrétaire :   Maryse BENOIT - BOISFARD

Le PORT SUR SAONE BASKET CLUB 
accueille les enfants à partir de 6 ans.

Cette année, l’école de basket comporte 35 
enfants de 6 à 11ans.

Le club se compose de 1 équipe U9, 2 
équipes U11, 1 équipe U13, 1 équipe 
U18 et 1 section loisir. Soit un total de 70 
licenciés. 

Toutes ces équipes sont inscrites en 
championnat Départemental ou régional.

Les Horaires d’entrainement sont le 
mercredi après-midi de 15h15 à 20h00 et le 
vendredi de 18h00 à 22h15.

Pour tous renseignements contacter :

M Serge ALAN, 06 86 95 30 19.

M PY Laurent, 06 79 38 05 53.

Anciens Combattants : sérénité retrouvée…

Port Sur Saone Basket Club 



19

V
ie
 A

ss
oc

ia
tiv

e

Le club Auto-Rétro Terres de 
Saône  termine la saison qui a été 
riche en évènements. Le président 
Alain FERDINAND et son 
comité dynamique ont proposé 
de nombreuses animations ce 
deuxième semestre. 

Le 12 juin, le club a invité tous 
ses adhérents qui sont au nombre 
de 120 à son pique-nique annuel 
au bord de l’étang d’un partenaire 
à Ormoy.

Le 26 juin, la 6ème journée 
anniversaire perturbée par une pluie 
continue n’a pas enlevé la bonne 
humeur des organisateurs, ni des 
visiteurs dont le club MX5 France 
pour qui nous avions organisé un 
week-end à Port sur Saône.

Le 3 juillet, une balade dans les 
Vosges avec pique-nique et une 
visite du musée des arts militaires à 
Vincey.

Les 23/24 juillet, les 2ème Happy 
days  de Port sur Saône ont attiré 
environ 400 véhicules anciens sur le 
week-end. Des voitures rares étaient 
exposées dans Saonexpo. 3 groupes 
de musique ont animés ces 2 jours. 

Le 3 août, participation au 

défilé d’ouverture 
du festival de 
folklore et le 7 
août, nous étions 
reçus à Amance 
par la municipalité 
pour un apéritif  
en compagnie 
du Timor oriental qui nous a fait 
participer à leurs danses locales 
avant de venir défiler pour la clôture 
du folklore.

Sur la proposition d’une 
adhérente, le 11 septembre, nous 
avons organisés la ronde des 
EHPAD, nous avons rendus visite 
aux établissements de Gy, Pesmes, 
Champlitte et Gray. Les résidents 
ont apprécié de revoir les voitures 
de leur époque et d’échanger avec 
les conducteurs.

Le 18 septembre, nous nous 
sommes rendus dans  le cadre 
des journées européennes du 
patrimoine  organisées par la 
Fédération Française des Véhicules 
d’Epoques  au château de 
Sandaucourt dans les Vosges pour y 
découvrir  une collection privée de 
Panhard.

Le 2 octobre, nous avons 
organisé une rencontre interclub à 
Fougerolles avec le club Auto Rétro 
Vosgiens de Contrexéville et le club 
Vignettes Gratuites de Nancy. Nous 
avons été reçu pour l’apéritif  à 
l’institut Griottines et nous sommes 
rendus à l’auberge de Saint-vallier 
au Girmont ou une centaine de 
convives ont partagé le repas. La 

journée s’est terminée par la visite 
de l’écomusée du pays de la cerise.

Le 9 octobre, le 3ème rallye des 
rives de Saône, au départ de Scey 
sur Saône  sous un beau soleil a été 
un succès tant par le nombre de 
participants que par la qualité du 
parcours. Le tracé a fait découvrir 
des sites remarquables de la région. 
Les miss Haute Saône 2020 et 2022 
nous ont fait l’honneur de participer 
à ce rallye et ont remis la somme 
collectée sur les engagements 
des participants à l’association 
GALLAIRE TEAM RACING 
qui fait découvrir les voitures de 
rallye en offrant des baptêmes à des 
jeunes différents. La journée s’est  
terminée  par le pot de l’amitié 
offert par la municipalité de Scey 
sur Saône. 

Le dimanche 27 novembre, 
à la suite de notre dernier 
rassemblement 2022, tous les 
adhérents sont conviés au repas de 
fin d’année chez notre partenaire, 
le restaurant du Chanois à Scey sur 
Saône. 

Sans oublier les traditionnels 
rassemblements du 4ème dimanche 
du mois.

Parmi tous ces bons moments 
passés ensemble, le club a vécu avec 
tristesse  la disparition de son ancien 
président Bernard PELLETERET 
au mois de septembre 2022.

Contact : Alain FERDINAND

 TEL : 06 86 96 18 88 /   
Autoretro.tds70@outlook.fr 

www.autoretro-tds70.fr 

Auto Retro Terres de Saône

Dans le cadre du championnat de Bourgogne Franche-Comté, la course de moto-cross annuelle organisée par le 
MotoClub Portusien aura lieu le dimanche 19 mars 2023.
Toutes les catégories seront représentées des plus petits aux vétérans
Une démonstration de petits de 6 à 9 ans aura également lieu.
Buvette et restauration sur place
Entrée : 8€, gratuit pour les moins de 12 ans
 
Le président Eric Robert

Moto Club Portusiens
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DU SPORT POUR GARDER LA FORME ! 
L’association Les Seniors Portusiens compte 
actuellement 57 licenciés et accueille des personnes de 
Port-sur-Saône et de nombreux villages voisins.
Plusieurs disciplines sont proposées :

La gymnastique 
Deux séances sont ouvertes le vendredi matin au 
gymnase de Port-sur-Saône : de 9 h 00 à 10 h 15 et 10 
h 30 à 11 h 45. Deux séances d’essai sont offertes. Elles 
sont animées par Françoise Bonne, monitrice diplômée.
Assouplissements, cardio, bien-être, équilibre, mémoire, 
renforcement musculaire…. sans oublier plaisir, 
convivialité, bonne humeur.

Pilates
Deux séances sont également proposées pour cette 
activité, salle de country, au gymnase, le lundi de 
14 h 00 à 15 h 00 et 15 h 00 à 16 h 00. Une séance 

d’essai offerte. Les cours sont animés par Ange Martin, 
éducateur sportif  diplômé, spécialisé en Pilates.
Travail de respiration, centrage, contrôle, fluidité, 
concentration et précision.

Marches
Programmées le mardi, de 10 km dans les environs : 
départ 13 h 30 place du gymnase ou 
5 km le mardi et le jeudi sur Port-sur-Saône : départ 13 
h 30 devant l’Auberge de Jeunesse.
Si ces activités vous tentent, contactez-nous :

Bernadette DURGET  06 74 21 92 13

Janine CARMANTRAND  06 86 95 64 23

Lucienne GRANDGERARD 06 32 04 98 17

L’Association Cyclo Portusien organise des sorties 
aux départs/arrivées de Port sur Saône, Port d’Atelier et 
Jussey avec des parcours de mars à novembre le samedi 
après-midi et toujours dans une bonne ambiance.

C’est une bouffée d’air, sans esprit de compétition 
pour pratiquer en groupe. 

Un programme de sorties, qui conduit les passionnés 
du vélo dans diverses directions : Gray, la Haute-Marne, 
Le Doubs, les Vosges/Alsace, …

Auxquelles s’ajoutent d’autres rencontres avec 
d’autres cyclistes, comme : La Diagonale du Doubs, Le 
Grand Huit Vosgien, La Renaucourtoise, et plus.

La vie de l’association s’articule également autour 
d’évènements : Octobre Rose (Jussey, Port sur Saône), 
Téléthon (Villers sur Port), Forum des associations à 
Port sur Saône. Et c’est aussi se retrouver autour de 
moments conviviaux.

Nos randonnées cyclos sont ouvertes à tous, c’est le 
principe de partager ensemble au gré des kilomètres, 
des joies et des sensations.

Les femmes sont les bienvenues, au sein du club et 
aussi pour ceux (hommes et femmes) qui pratiquent le 
vélo électrique.

Donc si l’envie vous anime de mieux nous connaitre, 

de rouler avec nous sur route, de progresser au fil des 
mois, alors rejoignez-nous ! On propose des sorties 
découvertes.

Une aventure sportive et humaine : 
Consulter notre site cycloportusien.e-monsite.com  
Pour des informations complémentaires, contacter 

fabraph.desbranches@hotmail.fr
L’Association Cyclo Portusien vous souhaite d’ores et 

déjà de bonnes fêtes de fin d’année 2022.

Raphaël MARSOT
Président Cyclo Rando Portusien ,

La Gymnastique Volontaire des seniors portusiens

Cyclo Portusien

Do You speak English?
Comme prévu, les cours d’anglais que notre association 
propose aux Portusiens ont débuté le 15 octobre dernier 
et réunissent déjà une dizaine de participants. 
Les séances sont assurées par Gary, les samedis matins 
dans une salle du gymnase et se déroulent dans une 
ambiance “british” et conviviale. Il s’agit plus de 
discussions que de cours magistraux.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez vous 
inscrire:

 par mail:  coeuretambitions@gmail.com 

par tél: 06 61 82 76 57
(Bernadette BOISSERIE, Présidente)

Après-midi Festif  pour nos Aînés
‘Coeur et Ambitions Portusiennes’ organise et offre en 
cette fin d’année un après-midi festif  à nos aînés.
Pour plus d’infos, vous pouvez nous rejoindre sur 
notre page Facebook: association cœur et ambitions 
portusiennes

A très bientôt,

Cœur et Ambitions Portusiennes
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Collecte de jouets    
Les jouets s’entassent sur les étagères, dans les 

armoires et greniers ? 
C’est le moment de faire un geste de solidarité et de 

faire plaisir aux enfants Ukrainien pour Noël!
Le Racing Club Saônois en partenariat avec 

l’association UKRaide organise une collecte de jouets 
en faveur du peuple Ukrainien.

Les collectes se tiendront comme ci-après : 
renseignements Bruno BASTARD 06.25.94.72.40

• À Port Sur Saône au stade de 14h00 à 17h00, au 

club house du Racing Club Saônois les mercredi 
23 et 30 novembre et les mercredi 7-14 et 21 
décembre. 

• À Scey Sur Saône au stade de 10h à 12h, club 
house du Racing Club Saônois les samedi 26 
novembre, les samedi 3 et 17 décembre.

Sur le stand de l’UKRaide les 10 et 11 décembre au 
Marché de Noel de Scey Sur Saône à la salle des fêtes. 

Possibilité également de déposer le samedi 26 
novembre au loto du Racing Club Saônois à la salle des 
fêtes de Scey Sur Saône. 

Racing Club Saônois 

Temps forts du comité du Souvenir Français 
de Port-Sur-Saône 2022

L’année 2022, fût un Grand Cru pour notre comité, 
après 2 ans d’attente, enfin nous avons pu effectuer 
notre voyage à VERDUN avec l’école primaire de 
Saint-Valère 

Autre temps fort de l’année 2022, l’inauguration de 
la Sépulture des Morts pour La France de Breurey Les 
Faverney en présence d’une nombreuse assemblée, 
familles, autorités civiles et    militaires.

Le comité remercie également les généreux 
donateurs pour la collecte de fonds 2022.

Ouverture de la campagne hiver à compter du 21 novembre. Les inscriptions sont ouvertes les jeudis de 9h30 à 16h
Nous recherchons également des bénévoles ayant des compétences à l’aide à la personne et des connaissances en 

informatique (savoir pratiquer WORD /EXEL)
Agnès responsable du centre de Port sur Saône

Le RCS pour Les Enfants Ukrainiens

Comité du Souvenir Français

Restos du Cœur 
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                              FITNESS' PORT CLUB

                                      

                                      Notre association  propose

                                     à toute la famille (à partir 

                                      de 16 ans), des séances de 

                           fitness et de danse , 

                          dispensées par des 

                                    professionnels, dans une 

                             ambiance conviviale.

                                                               

                                                                   RENSEIGNEMENTS:

                                                                         : 06-27-58-03-68

                                                                         : 03-84-91-48-10

                                                                         : step70@laposte.net

                                                                         : Fitness port club

ENVIE DE BOUGER ?

REJOIGNEZ-NOUS !

Fitness’Port Club
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Les Tréteaux tirent la grimace en 2023

La troupe de théâtre amateur portusienne est partie 
pour de nouvelles singeries pour cette saison 2023. 

L’ensemble des 6 acteurs de 
l’année précédente prolonge 
son contrat pour ce nouveau 
spectacle et un petit nouveau 
est venu s’ajouter en cours 
de route pour faire le son et 
la lumière.

Voilà trois mois que la 
troupe se retrouve tous les 
mercredis soirs à la cité Bon-
Secours de Port/Saône, sous 
la houlette de Rémi afin 
de préparer au mieux la 
nouvelle pièce.

Cette année, pour Julien, Loïse, Fanny, Camille, 
Thomas, Christian et Rémi, ce sera LES BONOBOS 
de Laurent Baffie qui sera présenté au public haut-
saônois. Auteur au punch-line décapantes mais avec un 
fond rempli de sincérité. Texte hilarant au vocabulaire 
légèrement grinçant (nous déconseillerons le texte au 
moins de 10 ans), changements de décors rapides, 
retournement de situation, personnages au caractère 
bien trempé, voilà ce qui vous attend pour les dates à 
venir.

Le pitch : trois copains de toujours aux facultés 
sensorielles réduites (non-voyant, malentendant et 
muet) se languissent de ne pouvoir trouver l’amour 
du fait de leur handicap ; l’un d’eux va proposer aux 
autres un stratagème afin de compenser leur déficience 
par leur ingéniosité. Par le biais de rendez-vous truqué, 
ils vont recevoir trois femmes toutes différentes les unes 
des autres et vont tenter de les séduire en cachant leur 
situation. Est-ce que les filles vont s’en rendre compte ? 
Qui des hommes ou des femmes trichent le plus ? Qui 
va réussir ? Vous pourrez le savoir en venant nous voir 
lors des représentations suivantes :

Samedi 4 Mars 20h30 - Cité Bon-Secours PORT/
SAONE (réservation possible)

Dimanche 5 Mars 15h - Cité Bon-Secours PORT/

SAONE (réservation possible)
Samedi 11 Mars 20h30 - Salle des Associations 

PUSEY (sur réservation)
Samedi 18 Mars 20h30 - Salle des fêtes GRATTERY 

(à valider)
Samedi 25 Mars 20h30 - Salle des fêtes PUSY
Samedi 15 Avril 20h30 - SAONEXPO PORT/

SAONE (réservation possible)
Samedi 22 Avril 20h30 - Salle des fêtes BOUGNON 

(à valider)
Samedi 29 Avril 20h30 - CINEFOYER 

DAMPIERRE/SALON (réservation possible)
Lors du festival de théâtre à SCEY/SAONE la 

semaine de la Pentecôte
De plus, la troupe s’associe avec Anim’Saône pour 

faire revenir l’acteur auteur professionnel FABRICE 
BLIND à SAONEXPO. En effet après la réussite du 
spectacle l’année dernière, la troupe a continué de 
garder contact avec l’acteur et a réussi à trouver une 
date pour jouer sa dernière pièce : FAN CLUB

Humour délirant sur fond de musique des années 70-
80, une pièce qui donne envie de bouger, de danser et 
de pleurer... de rire

Ça se passera le Samedi 11 février à 20h30 à 
SAONEXPO

Tarifs Adulte :12€ (10€ sur réservation) ; Enfants -12 
ans 6€ (5€ sur réservation)

Nous espérons vous voir très bientôt pour ces 
spectacles

La troupe des Tréteaux

Dans le cadre du programme « octobre rose », la 
commune de Port/Saône a organisé le samedi 29 
octobre 2022 une manifestation qui a réuni un grand 
nombre de personnes autour d’activités pour la 
prévention, le dépistage, les soins et la réadaptation du 
cancer du sein.

Différents invités dont la ligue contre le cancer et 
le service de soins de suite et de réadaptation de la 
clinique Brugnon Agache de Beaujeu ont pu se joindre 
à l’association VPES et présenter leurs stands. Ceux-ci 
ont pu renseigner le public sur le dépistage du cancer 
du sein, le programme de soins de suite du traitement 
de cette maladie et différentes activités conviviales sur 
l’eau pour renforcer efficacement son corps et son 
mental.

C’est avec une météo plus que clémente que 
marcheurs, cyclistes et pagayeurs en herbe ont pu se 
rencontrer et participer à cette journée en échangeant 
et en permettant de réunir 600€ pour la ligue contre le 
cancer.

L’association Vitalité Pagaies En Saône, ses membres 
et de nombreux bénévoles, ont pu proposer aux 
personnes qui le désiraient de s’essayer à la pratique du 
Dragon Boat. Cette activité est ouverte à tous et toutes, 
et est particulièrement indiquée pour aider les femmes 
étant ou ayant été atteintes par un cancer du sein.

C’est entre autres, un loisir qui permet de belles 
rencontres et de sortir de l’isolement que peut induire 
cette maladie. En effet, ce sport sur l’eau en plus de 
la pratique courante, permet à celles et ceux qui le 
souhaitent, de participer à des projets fédérateurs 
(Saône-Kayak, Traverseine, Vogalonga et bien 
d’autres…) ainsi qu’à des compétitions et des rencontres 
amicales interclubs.

Sourires, rencontres, activités et météo se sont 
combinés pour faire de cette première une journée 
sympathique et réussie.

Les Trétaux Portusiens

Vitalité Pagaies En Saône
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NUMEROS DE TELEPHONE 
DES SERVICES 

DE PORT SUR SAONE

MAIRIE : 03 84 78 18 00
SERVICE TECHNIQUE : 03 84 78 18 09
OFFICE DE TOURISME : 03 84 78 10 66
CCAS : 03 84 78 18 03

COMMUNAUTE DE COMMUNES :
 03 84 78 10 66
SICTOM : 03 84 78 09 52
DECHETTERIE : 03 84 91 62 26

PISCINE : 07 86 56 37 05
CAMPING : 03 84 91 51 32

CRECHE : 03 84 75 02 82
CLAE : 03 84 91 59 55

ECOLE PERGAUD :
• Site Plage : 03 84 91 58 22
• Site Parc : 03 84 91 58 81

ECOLE ST VALÈRE : 03 84 91 52 00
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