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EDITO

Mairie de Saint-Vit

Accueil
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h00
 13h30 - 17h30
Vendredi et samedi :  8h30 - 12h00

Services Techniques
Tous les matins sauf le samedi,
de 8h30 à 12h00.

Cartes d'identité et passeports
Sur rendez-vous uniquement.
Prise de rendez vous par Internet sur 
le site de la ville de Besançon (www.
besançon.fr) ou grandbesancon.fr, ru-
brique "mes démarches", onglet Carte 
nationale d'identité et passeport.
Rubrique 2 "prendre rendez-vous dans 
une des 5 mairies de l'agglomération" 
et saisir Saint-Vit.
Les personnes peuvent être reçues 
pour l’établissement des titres les jours 
suivants :
Lundi de 14h00 à 17h00
Mardi de 9h00 à 11h30
 et de 14h00 à 17h00
Mercredi de 9h00 à 11h30
 et de 14h00 à 17h00
Jeudi de 9h00 à 11h30
 et de 14h00 à 17h00
Samedi de 9h00 à 11h30

Un guide pratique de Saint-Vit est 
disponible en Mairie, n'hésitez pas à le 
demander au Secrétariat !

"Vivre à Saint-Vit"
Date limite de dépôt de vos articles
pour la prochaine parution
du "Vivre à Saint-Vit", édition de
novembre/décembre 2019 :
7 octobre 2019.

Vous pouvez nous déposer vos
articles, photos en Mairie ou
nous envoyer vos textes par e-mail :
administration.mairie@saintvit.fr

Directeur de la publication : Pascal Routhier - Adjointe à la Communication : Anne Bihr - Equipe de rédaction : 
Rose-Marie Baud - Viviane Gaudel - Pascal Herrmann - Oumar N'Diaye - Catherine Pistolet - Photos Saint-Vit : Mairie 
de Saint-Vit.
Conception et réalisation : CERTIFIÉ
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LABEL 4 FLEURS
Comme chaque année, l’été a vu défiler à la mairie 45 jeunes de plus de 
16 ans venus pour la majorité d’entre eux prendre un premier contact 
avec le monde du travail.  Ils étaient encadrés par nos agents munici-
paux dans tous les services : administratifs, bâtiments, voirie, espaces 
verts… et ont contribué  à la mise en valeur de notre commune .

En effet, nous avons déposé un dossier de candidature pour l’attribution à Saint Vit d’une 
4ème fleur, et cet  été le jury de pré candidature  a passé une journée  pour découvrir notre 
commune, comprendre son évolution et percevoir son devenir. Ce label, le plus difficile à 
obtenir, est décerné par un jury national pour tout un ensemble de critères, et pas seule-
ment le fleurissement. 
C’est toute l’action municipale de valorisation du territoire communal qui est pris en 
compte. Il concerne plus particulièrement :
• la réhabilitation du centre ancien dans un objectif de mise en valeur,
• la rénovation ou la création de nouvelles infrastructures (Médiathèque, Halle aux arts, 
complexe sportifs, voiries et trottoirs, mise en séparatif des réseaux, développement de 
l’éclairage public à led…),
• la mises en place d’espaces ludiques, naturels et environnementaux,
• l’aménagement floral et paysager.

Notre commune a bien changé depuis 2001, grâce à un effort budgétaire important : 

42 M€ ont été investis dans de très nombreux travaux. 

Dernière transformation : la mairie, dont l’accueil a changé d’emplacement. Il a été dépla-
cé à l’arrière du bâtiment, au niveau de la salle Terrasse, pour une meilleure accessibilité 
aux personnes à mobilité réduites.

Le fleurissement doit s’intégrer dans le développement durable : 
• la prise en compte des réserves et la gestion de l’eau et de ses réserves, 
• le fauchage différentié permettant une plus grande biodiversité, 
• le paillage,
• la non utilisation de produits phytosanitaires, 
• le choix des végétaux. A ce titre, nos habitudes évoluent, et  pour nous adapter aux 
périodes de sécheresse fréquentes, nous nous orientons de plus en plus vers des plantes 
plus résistantes : vivaces, rosiers, graminées, arbustes….en remplacement progressif des 
annuelles qui demandent beaucoup plus de travail (plantations saisonnières, hivernage, 
arrosage…).

Il nous reste à attendre le verdict de ce premier jury, avant de présenter  l’an prochain  
notre commune et ses nombreux atouts devant un jury national.

D’ici là, un très grand merci à nos agents municipaux, aux bénévoles des associations, et 
à toutes celles et ceux qui contribuent au bien vivre à Saint Vit. 

Belle et bonne rentrée à vous tous

Annick Jacquemet
1ère adointe

Conseillère Départementale du canton de Saint-Vit.



SORTIR à Saint-VitINFOS/SERVICES

En septembre et jusqu'au 31 octobre, les horaires sont les suivants : 
du lundi au vendredi : 8h30 à 12h20 / 13h30 à 16h50,
le samedi : 8h30 à 12h20 / 13h30 à 17h50.

A partir du 31 octobre : 
du lundi au samedi : 9h à 12h20 / 13h30 à 16h50,

La déchetterie est fermée tous les 1ers mardis du mois pendant les opérations de broyage des déchets verts.
La déchetteries est fermée les jours fériés.

Déchetterie de Saint-Vit
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Samedi 14 septembre 14h inscription atelier musical Salle des Fêtes

Mardi 17 septembre CINEMA 18h00 et 20h30 Salle des Fêtes

Jeudi 19 septembre 20h Réunion d’information sur les perspectives
aménagement secteur Plénot Salle des Fêtes

Vendredi 20 septembre Anniversaire des Mots Passants Médiathèque

Samedi 21 septembre Anniversaire des Mots Passants Médiathèque

10h30 Rencontre avec Claire Bouilhac Livres dans la Boucle

Inauguration place Simone Weil

Mercredi 25 septembre 11h Vos histoires préférées, L’heure du conte Médiathèque

19h Rodiathèque : Madonna Médiathèque

20h : réunion présentation du diagnostic PLU Salle des Fêtes

Samedi 28 septembre 15h Vos histoires préférées, L’heure du conte Médiathèque

COMICE Complexe sportif

28 et 29 septembre Salon du champignon (sous réserve) Salle des Fêtes

5 et 6 octobre 13h-18h le 7 et 10h-18h le 8 : Visite de la grotte Chemin de la Grette

Mardi 8 octobre 18h Terres de Polar, Kialulira Médiathèque

Mercredi 9 octobre 10h30 Les P’tites z’oreilles Médiathèque

Vendredi 11 octobre 20h30 La liberté est un exil, Bicentenaire de Courbet Médiathèque

Samedi 12 octobre Soirée années 80 du comité des Fêtes Salle des Fêtes

Lundi 14 octobre Don du sang 16h à 20h Salle des Fêtes

Mardi 15 octobre CINEMA 18h et 20h30 Salle des Fêtes

Samedi 19 octobre LOTO association Les Anges de l’Espoir Salle des Fêtes

Samedi 26 octobre LOTO USSV Football Salle des Fêtes

Mercredi 30 octobre 11h Abracadabra, L’heure du conte Médiathèque

19h Rodiathèque : The Cure Médiathèque

Samedi 2 novembre 15h Abracadabra, L’heure du conte Médiathèque

2 et 3 novembre Exposition de modèlisme agricole et TP Salle des Fêtes

Samedi 9 novembre Soirée Cabaret organisé par USSV football Salle des Fêtes

Mardi 12 novembre 18h Terres de Polar, Kialulira Médiathèque

CHEZ GASPARD
Camion de pizza
Un camion de pizza s’est installé boulevard de la gare (parking Caisse d’Epargne)  : 
« CHEZ GASPARD »

Alain PAGET et Karim KACIMI, tous 2 saint-vitois, vous y accueillent le mercredi, jeudi, 
vendredi midi dès 11h30 et le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir dès 18h.

Ce food truck vous propose des pizza mais aussi des sand-zza, hotdog…
Vous pouvez commander par téléphone au 06 27 26 23 72

Mercredi MATIN à ST_VIT
De 9H45 à 10H30 pour les 
enfants de 3 à 6 ans
Et de 10H45 à 11H45 pour les 
enfants de 7 à 11 ans

Grâce aux postures et à la respiration, le yoga permet de 
connaître ses émotions dans son corps et de les apaiser.

S’ouvrir aux autres, se détendre, tout en gagnant en 
confiance en soi et en concentration.

Renseignements au 06 02 00 09 49
Ou yoga.mains@gmail.com
Facebook : Yoga’mains yoga enfants

YOGA ENFANTS

C'est avec beaucoup d'émotions que 
je vous annonce que le Cabinet BE 
HAPPY déménage sur Ecole Valentin 
à partir du 02 Septembre, au 25 rue 

de Châtillon. Les renseignements sont disponibles sur 
le site internet behappyhypnose.com.

Je remercie la Ville de Saint Vit pour son accueil, ainsi 
que toutes les personnes qui m'ont fait confiance.

L'aventure continue, je vais proposer différents ate-
liers : "Estime de soi", "Connexion à soi" pour adultes 
et je mets en route des ateliers pour enfants et adoles-
cents fin Septembre, sur Besançon et Vesoul.
Continuez à prendre soin de vous 

BE HAPPY Hypnose & Coaching
Virginie MATHIOT
06 13 13 16 19

DÉPART

En partenariat avec la ville de Saint-Vit, le Pôle 
Prévention d’Eliad propose un atelier d’initiation à 
la Sophrologie (composé de 10 séances) à Saint-Vit - 
Salle de réception du Complexe Sportif Michel Vautrot 
(Rue Jean Cornet),
 les 3, 10, 17 octobre, 7, 14, 21, 28 novembre,
 5, 12 et 19 décembre 2019 de 14h à 15h30.

Cet atelier s’adresse aux aidants familiaux (celles et 
ceux qui accompagnent un parent âgé, un proche ma-
lade ou en perte d’autonomie).

Animé par Fabienne Lamy, Sophrologue, il propose 
des exercices favorisant le bien-être, la détente et la 
confiance en soi pour préserver sa santé et être dans 
une juste présence vis-à-vis de soi-même et des autres.

Le but des séances est de permettre aux personnes 
d’acquérir des méthodes reproductibles à domicile.

Pour s’adapter à chacun, les exercices peuvent se pra-
tiquer en position assise ou debout.

40€ (les 10 séances)
sur inscription uniquement : 
- par téléphone : 03 81 41 67 31
- par mail : myriam.truche@eliad-fc.fr

Cet atelier bénéficie du 
soutien financier du 
Conseil Départemental 
du Doubs et d’AG2R La 
Mondiale.
Il est animé par Eliad 
et organisé en parte-
nariat avec la ville de 
Saint-Vit.

Le Pôle Prévention d’Eliad
Eliad Prévention propose depuis plus de 15 ans des actions de prévention 
autour de différents thèmes : mémoire, nutrition, sommeil, bien-être…ainsi 
qu’un programme spécialement dédié aux aidants familiaux.
Pour en savoir plus sur les actions du Pôle Prévention d’Eliad 
www.eliad-fc.fr rubrique « Vous accompagner/Pôle Prévention »

ELIAD - Atelier Sophrologie 
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Pour répondre aux normes 
d’accessibilité, l’accueil de 
la mairie a été déplacé à 
l’arrière du bâtiment depuis 
le 2  septembre. Pour vos 
démarches administratives, 
vous serez accueilli par les 
agents municipaux dans un 

espace intégralement rénové par l’équipe technique 
bâtiment de la commune.

Une place de stationnement réservée aux personnes 
à mobilité réduite a été aménagée à proximité de 
la mairie. Prochainement, l’ancien espace d’accueil 
deviendra l’accueil de la police municipale.

Les horaires d’ouverture de l’accueil et de rendez-vous 
pour les pièces d’identité sont inchangés.
Accueil : du lundi au jeudi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
 vendredi et samedi : 8h30 - 12h00 

Cartes d’identité et Passeports  : sur rendez-vous 
uniquement

Prise de rendez vous par Internet sur le site de la ville 
de Besançon (www.besançon.fr) ou grandbesancon.fr, 
mes démarches, carte nationale d'identité et passeport, 
rubrique 2 "prendre rendez-vous dans une des 5 mairies 
de l'agglomération" et saisir Saint-Vit.

Les personnes peuvent être reçues pour l’établissement 
des titres les jours suivants et sur RDV :
 Le lundi : 14h00 - 17h00
 Du mardi au jeudi : 9h00 - 11h30 / 14h00 - 17h00
 Le samedi : 9h00 - 11h30
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INFOS MUNICIPALES

ACCUEIL EN MAIRIE

Le Grand Besançon favorise la mise en place de nouvelles 
solutions de mobilités alternatives à la voiture solo et 
impulse un nouveau service de covoiturage dédié aux 
grands bisontins : le service Ginko Voit’. 
Ce nouveau service accessible à travers une application 
gratuite « Ginko Voit’ » est déjà disponible sur les 
plateformes de téléchargement depuis le 26 août 2019. 

Si vous êtes conducteur, proposez votre trajet sur 
l'application Ginko Voit’ au dernier moment ou de manière 
planifiée. Si un passager est intéressé, l’application Ginko 
Voit’ vous met en relation. Libre à vous d’accepter ou 
de refuser la demande de déplacement. Vos trajets sont 
récompensés ! A partir de 10 trajets réalisés, bénéficiez 
d’avantages et de réductions chez les partenaires Ginko !

Si vous êtes passager, vous devez être âgé de 15 ou plus 
pour accéder au service. Indiquez votre point de départ 
et votre destination dans l’application. Ginko Voit’ vous 
propose la meilleure solution de covoiturage combinée 
aux autres services de mobilité Ginko (bus, car, tram ou 
TER). Si aucune solution de covoiturage n’est disponible, 
l’application Ginko Voit’ vous proposera les autres 

solutions de transport Ginko à votre disposition.
Un trajet vous intéresse ? L’appli Ginko Voit’ envoie une 
demande de déplacement au conducteur. 

Le covoiturage est gratuit, le passager n’a rien à payer au 
conducteur.
• Téléchargez gratuitement l'application Ginko Voit’ sur 
PlayStore ou AppStore.
• Créez votre compte personnel Ginko ou connectez-
vous avec votre compte Ginko si vous en possédez un.
• Connectez-vous en tant que conducteur ou passager 
pour indiquer votre trajet.
• Entrez en contact.

C’est parti !

CRÉATION D’UN SERVICE DE POLICE MUNICIPALE
Pour satisfaire aux besoins de 
prévention en matière de maintien de 
l’ordre, de tranquillité, de sécurité et de 
salubrité publique, par délibération du 

8 avril 2019, le Conseil Municipal a décidé 
de créer un service de police municipale.

Dans cette perspective, il a été procédé au 
recrutement d’un agent chef de service de 

police municipale. Depuis le 2 septembre, M. Nicolas 
RABY, gendarme en détachement, occupera la fonction 
de chef de service de police municipale. Il aura pour 
mission de mettre en œuvre ce nouveau service.

Parmi ses différentes missions, le policier municipal, 
• Sensibilisera préventivement les administrés sur les 
réglementations en vigueur,
• Appliquera et contrôlera le respect des pouvoirs 
et arrêtés de police du maire sur son territoire 
d’intervention,
• Régulera la circulation routière et veillera au respect 
du code de la route et du stationnement,

L’intervention du policier municipal s’effectuera en 
complémentarité de celle de la brigade de gendarmerie 
de Saint-Vit.

Le Relais Petite Enfance du Canton de Boussières

Les animations du relais

C’est la rentrée ! Les activités du relais reprennent ! 
Rendez-vous le 4ème mardi de chaque mois (hors 
vacances scolaires) au Complexe Sportif Vautrot 
de Saint Vit entre 9h et 11h.

Prochaine rencontre le mardi 24 septembre 
2019 ! 
Au programme  : Jeux libres et atelier d’arts 
plastiques avec Delphine
Les animations en itinérance proposées par le relais 
sont ouvertes gratuitement aux enfants de 0 à 6 ans, 
accompagnés d’un adulte (parents, gardes à domicile, 
assistants maternels). Découvrez toutes les autres acti-
vités sur notre site internet : www.famillesrurales.org/
relais_petite_enfance_franche_comte.

Conférence

Le relais petite enfance, en partenariat avec les struc-
tures d’accueil Familles Rurales d’Avanne-Aveney, 
Grandfontaine et Montferrand-le-Château, vous propose 
une conférence le vendredi 4 octobre 2019, à 20h00 à 
la mairie d’Avanne-Aveney. 

Conférence animée par Monsieur Vallat sur la théma-
tique de l’éveil émotionnel de l’enfant. 
Entrée libre et gratuite pour tous ! 

Contacts

Pour rappel, le relais est un lieu ressource autour de la 
Petite Enfance.
Vous recherchez un mode d’accueil, un métier de la pe-
tite enfance vous intéresse, vous embauchez un assistant 
maternel et vous avez besoin d’un accompagnement… ?
N’hésitez pas à contacter les animatrices du relais, 
Marie-Paule Vachot et Mariette Clerc.

Relais Petite Enfance du Canton de Boussières
2 A rue Saint Vincent, 25720 Avanne-Aveney
03 81 52 09 47
Relais.boussières@famillesrurales.org
https://www.famillesrurales.org/
relais_petite_enfance_franche_comte

VENDREDI 04 OCTOBRE 2019 
À 20H00 SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE D’AVANNE-AVENEY 

L’EVEIL 
EMOTIONNEL  

CHEZ 
L’ENFANT 

CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LE MA DE GRANDFONTAINE, LA MC D’AVANNE-AVENEY, LA MC DE MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU 
ET LE RELAIS PETITE ENFANCE DU CANTON DE BOUSSIERES 

Renseignements auprès du Relais Petite Enfance 03 81 52 09 47  
relais.boussieres@famillesrurales.org www.famillesrurales/franche_comte.org www.famillesrurales/relais_petite_enfance_franche_comte  

Animée par Gérard VALLAT, 
psychologue et psychothérapeute 

Relais Petite Enfance du Canton de Boussières 

RENDEZ-VOUS LE MARDI 24 SEPTEMBRE 2019 
DE 9H00 À 11H00 

AU GYMNASE (COMPLEXE SPORTIF VAUTROT) DE SAINT VIT 

Relais Petite Enfance du  
Canton de Boussières 
 2A rue Saint Vincent, 25720 Avanne-Aveney 
 03 81 52 09 47 
 relais.boussieres@famillesrurales.org 
 www.famillesrurales.org/
relais_petite_enfance_franche_comte 

Nous Contacter 

ANIMATION POUR LES TOUT-PETITS 

AU PROGRAMME 
 

JEUX LIBRES 
 

ET ATELIER 
 

D’ARTS PLASTIQUES 
 

AVEC DELPHINE 

ETAT CIVIL : LISTES ELECTORALES
Depuis cette année, à la suite de la création du Répertoire Electoral Unique, une téléprocédure 
permettant à chaque électeur d’interroger sa situation électorale, est ouverte.
Ainsi, désormais, chaque électeur peut accéder à ce service sur le site ervice-public.fr afin de 
se renseigner sur sa commune d’inscription et sur le bureau dans lequel il est inscrit pour voter.
Si l’électeur n’est pas retrouvé sur cette application, il est invité à contacter sa commune 
d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes électorales sur le même site.

Lien utile : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

URBANISME REUNION D’INFORMATION
Une réunion publique relative à la présentation 
du diagnostic du Plan Local d’Urbanisme aura 
lieu le 25 septembre prochain à 20h00 à la 
salle des fêtes. 

GINKO VOIT’ l'application de covoiturage de 
proximité connectée au réseau Ginko

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES

Réunion d’Iinformation sur les perspectives d’aménage-
ment du secteur du Plénot à Antorpe
Jeudi 19 septembre à 20h00 à la salle des fêtes.



En l’état actuel des connaissances, il n’existe pas de score prenant en compte ces différentes 
dimensions. Le logo « AB » permet d’identifier les produits issus de l’agriculture biologique. 
Il peut donc être utilisé en complément du Nutri-Score.

Les additifs figurent sur la liste des ingrédients. Par précaution, privilégier les aliments sans 
additifs ou avec la liste la plus courte d'additifs. Quand cela est possible, il est conseillé de 
cuisiner soi-même et d’éviter la consommation de produits ultra-transformés.
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Le Nutri-Score : l’information nutritionnelle en un coup d’œil 

Pour rendre plus lisible et compréhensible l’étiquetage 
nutritionnel, un logo peut désormais être apposé sur les 
emballages. Conçu dans le cadre du Programme National 
Nutrition Santé, le Nutri-Score fait ainsi progressivement 
son apparition dans les rayons. Explications.

Obligatoire sur tous les aliments préemballés, le tableau 
des valeurs nutritionnelles est bien souvent difficile à décrypter pour les consommateurs. Valeur énergétique 
des produits, teneurs en graisses, acides gras saturés, glucides, sucres, protéines et sel pour 100 g ou 100 ml de 
produit : les informations y sont nombreuses. Pour en faciliter la compréhension, le règlement européen autorise 
l’apposition d’une information nutritionnelle complémentaire sur les emballages. Dans le cadre de la loi de Santé 
de 2016, le gouvernement français a recommandé la mise en place d’une information nutritionnelle claire, visible, 
et facile à comprendre pour tous. L’objectif : améliorer l’information nutritionnelle figurant sur les produits et 
ainsi aider les consommateurs à acheter des aliments de meilleure qualité nutritionnelle.

Quelle forme prend cette information nutritionnelle ?
C’est le Nutri-Score, un logo à 5 couleurs apposé sur la face avant 
des emballages, qui a été retenu pour présenter cette information. 
Le Nutri-Score, grâce à une lettre et à une couleur, informe 
les consommateurs sur la qualité nutritionnelle d’un produit. 
Chaque produit est ainsi positionné sur une échelle à 5 
niveaux allant :
• du produit le plus favorable sur le plan nutritionnel (classé A)

• au produit le moins favorable sur le plan nutritionnel (classé E)
La catégorie à laquelle appartient l’aliment est mise en exergue sur le logo par une lettre plus grande.

Comment est calculé le score d’un produit ?
Pour classer chaque produit, des équipes de recherches internationales ont mis au point un score qui prend en 
compte, pour 100 grammes de produit, la teneur :
• en nutriments et aliments à favoriser : fibres, protéines, fruits et légumes
• en nutriments à limiter : énergie, acides gras saturés, sucres, sel
Après calcul, le score obtenu par un produit permet de lui attribuer une lettre et une couleur.

Quels sont les produits concernés par le logo ?
À quelques exceptions près (herbes aromatiques, thés, cafés, levures, etc.), tous les produits transformés et les 
boissons sont concernés par le Nutri-Score.
Les produits non transformés comme les fruits et légumes frais ou le poisson frais ne sont pas concernés, de 
même que les boissons alcoolisées. Toutefois, l'application du Nutri-Score est  facultative, elle repose sur le 
volontariat des entreprises de l’agroalimentaire et des distributeurs. 

Comment le Nutri-Score vous aide-t-il à choisir les produits que vous achetez ?
Complémentaire des  repères du PNNS qui recommandent, par exemple, de consommer au moins 5 fruits et 
légumes par jour ou de limiter la consommation de produits sucrés, le Nutri-Score peut vous aider lorsque vous 
faites vos courses à :
• choisir entre plusieurs produits d’un même rayon : les céréales du petit-déjeuner, par exemple, peuvent avoir 
un score compris entre A et E. En un coup d’œil, vous pourrez choisir, parmi vos céréales préférées, celles qui ont 
la meilleure qualité nutritionnelle.
• comparer la qualité nutritionnelle pour un même produit de différentes marques : les lasagnes à la bolognaise 
vendues en grande distribution, par exemple, peuvent être classées en A, B, C ou même D selon les marque

Quand ce logo sera-t-il mis en place ?
Le Nutri-Score devrait apparaître progressivement sur les emballages des produits des marques qui se sont 
engagées à l’utiliser afin de donner une information nutritionnelle facilement compréhensible, et sur les sites 
e-commerce des distributeurs engagés.

Depuis l’officialisation du Nutri-Score par le gouvernement, 90 industriels et distributeurs de l’alimentation 
se sont d’ores et déjà engagés à apposer ce logo sur leurs produits  : grands distributeurs sur leurs marques, 
industriels de l’agro-alimentaire… Seuls les aspects nutritionnels sont pris en compte dans calcul du Nutri-Score. 
Il n’inclut pas d’autres dimensions comme les additifs ou les pesticides.

Le Pass Culture est désormais 
accessible dans le Doubs
Depuis ce mois de juin 2019, les jeunes 
majeurs du département du Doubs 
peuvent bénéficier depuis ce mois de 

juin 2019 du Pass Culture mise en place par le gouvernement.

Le Pass Culture a pour but de faciliter l'accès des jeunes 
de 18 ans à la culture et de diversifier leurs pratiques. 
Il s'agit d'une web-application sur laquelle les jeunes 
peuvent réserver des propositions artistiques et cultu-
relles (gratuites ou payantes) et bénéficient d'un porte-
feuille numérique de 500 € pour ces réservations. Les 
acteurs culturels, structures privées et publiques sont 
invités à proposer des produits et des activités, payants 
ou gratuits, du concert au théâtre en passant par le livre, 
la pratique artistique et les jeux vidéo. 

Le dispositif du Ministère de la Culture est en phase d’ex-
périmentation depuis février 2019 dans 5 départements. 
Le département du Doubs a intégré le programme d’ex-
périmentation du Pass Culture en juin 2019.

Le Pass Culture était testé dans cinq départements 
(Finistère, Seine-Saint-Denis, Bas-Rhin et Guyane). Il 
s’étend désormais dans neuf nouveaux départements 
dont le Doubs. « Les arts et la culture doivent retrouver 
leur place dans la construction de la citoyenneté et de la 
sociabilité des jeunes Français, y compris pour les aider 
à s’émanciper des nouvelles formes d’obscurantisme et 
d’intolérance qui sévissent ici et là  »  , explique Franck 
Riester, ministre de la Culture.

Comment ça marche ?
500 euros sont mis à la disposition de chaque jeune 
ayant 18 ans dans l’année  (nés entre le 1er novembre 
1999 et le 31 décembre 2000). Avec ce chèque, il est 
possible d’accéder à diverses offres culturelles à savoir : 
spectacles, théâtres, cinéma, visites, cours, livres, instru-
ments de musique, et services numériques…

Pour cela, il suffit de se rendre sur la web-application du 
« Pass Culture » et de s’inscrire sur :
https://pass.culture.fr.

Habitants de Saint Vit et de ses alen-
tours, adultes et enfants
(à partir de 7 ans), en famille ou entre 
amis, venez découvrir la richesse du 
patrimoine souterrain !

Contact Arnaud Goy : 06 62 98 24 44

Le Groupe Spéléologique du Doubs de Besançon vous invite à décou-
vrir gratuitement la grotte de Saint-Vit ainsi qu’un parcours acroba-
tique dans les arbres à l’occasion des journées nationales de la spé-
léologie qui se dérouleront les 3 et 4 octobre 2014 à Saint-Vit. Visites 
commentées de 13h à 18h le samedi et 10h à 18h le dimanche, départ 
toutes les 20 minutes par petit groupe de 10 personnes sur un parcours 
de 160 m de galeries éclairées qui vous permettront de découvrir la 
beauté du monde souterrain.
Rendez-vous rue de la grotte, chemin de la Grette.
Venez nombreux ! Entrée gratuite.

Actualité encore
sous réserve

de confirmation

LE PASS CULTURE

VISITEZ LA GROTTE DE SAINT-VIT

ACTUALITES MUNICIPALES

Samedi 5 et
Dimanche 6 octobre



• Livres dans la Boucle
Rencontre avec Claire Bouilhac - 
Auteure de BD
Dessinatrice, scé-

nariste, coloriste, Claire Bouilhac est née 
dans la banlieue de Paris. Formée aux 
arts appliqués et au dessin animé, Claire 
Bouilhac publie dans des magazines aussi 
divers que Fluide Glacial, Les P'tites sor-
cières ou Spirou et s'affirme comme l'une 
des femmes reconnues de la bande dessi-
née francophone. Chez Dupuis, de "Rose Valland" à "Adieu 
Kharkov", elle collabore avec Catel Muller sur des portraits 
de femmes en BD.

La princesse de Clèves, Madame de La 
Fayette, Claire Bouilhac et Catel
Écrit en 1678 par Madame de La Fayette, "La 
Princesse de Clèves" est un roman fonda-
teur. La jeune Mademoiselle de Chartres y 
fait ses premiers pas dans la cour du roi de 
France, Henri II. Entre cabales, médisances 

et galanteries, elle rencontre l'amour dans un univers pétri 
de conventions et retourne à son avantage les idéaux fémi-
nins stéréotypés de l'époque (la solitude, le silence, le se-
cret, la retenue, la décence et la discrétion). Le récit propose 
ainsi une forme de féminisme inédit, dans laquelle l'estime 
de soi prévaut et la raison triomphe de la passion.
Rencontre avec Claire Bouilhac, Livres dans la Boucle
Entretien et dédicaces le samedi 21 septembre, 10h30
Entrée libre et gratuite, en partenariat avec le Grand Besançon

• Les petites Fugues
Rencontre avec Gauz
Après avoir été diplômé en biochi-
mie, Gauz a réalisé des documen-
taires et des émissions culturelles 

pour un journal économique satirique en 
Côte-d’Ivoire. Depuis le succès de son pre-
mier roman, Debout Payé (2014), il part de 
plus en plus souvent se recueillir à Grand-
Bassam, première capitale coloniale de la 
Côte d’Ivoire, où démarre Camarade Papa, 
son dernier roman, qui a reçu en 2018 le 
Grand Prix littéraire d’Afrique noire.

• Camarade Papa, Gauz,
éditions Le Nouvel Attila
1880. Un jeune homme, Dabilly, fuit la France et une car-
rière toute tracée à l’usine pour tenter l’aventure coloniale 

en Afrique. Dans une « Côte de l’Ivoire » 
désertée par l’armée française, quelques 
dirigeants de maisons de commerce négo-
cient avec les tribus pour faire fructifier les 
échanges et établir de nouveaux comptoirs. 
Sur les pas de Dabilly, on découvre une terre 
presque inexplorée, ses légendes, ses pactes 
et ses rituels… Un siècle plus tard, à Amsterdam, un gamin 
d’origine africaine raconte le monde postcolonial avec le vo-
cabulaire de ses parents communistes. Lorsque ceux-ci l’en-
voient retrouver sa grand-mère et ses racines en Afrique, il 
croise les traces et les archives de son ancêtre.
Ces deux regards, celui du blanc sur l’Afrique et celui du noir 
sur l’Europe, offrent une histoire de la colonisation comme 
on ne l’a jamais lue. Gauz fait vivre des personnages tout en 
contrastes, à la lumière solaire, dans une fresque ethnolo-
gique pétrie de tendresse et d’humour.
Rencontre avec Gauz, Les Petites Fugues Samedi 30 no-
vembre, 10h30
Entretien et dédicaces, entrée libre et gratuite
En partenariat avec l’Agence Livre et lecture

• Bicentenaire de 
Gustave Courbet
La liberté est un exil, Théâtre 
des Sources
Un conte construit et imaginé à par-
tir de l’œuvre de Gustave Courbet « 

La Pauvresse de village ». 
Sortant de son tableau, La Pauvresse de village entre en 
relation avec son créateur, rendant ainsi sensible le dialogue 
de l’artiste avec son art. Ainsi se dessine dans un texte tra-
versé de musique, chansons, images parfois rudes et de 
paroles fortes ou émouvantes, un pan de la légende d’un 
Courbet « réaliste » au sens où il se dit « ami sincère de la 
vérité », volontiers bourru, tonitruant, provocateur, impré-
gné de l’utopie socialiste de son temps; un naïf « paysan 
comtois », comme il aimait à se revendiquer, dont l’art serait 
capable de transformer le monde et peut-être le re gard 
posé sur les femmes. Écriture et jeu : Philippe Cormery, mise 
en scène : Claire Mallet, François Lacot, bande son : Richard 
François
La liberté est un exil, Théâtre des Sources, en partenariat 
avec le Conseil Départemental du Doubs
Vendredi 11 octobre 2019, 20h30
Entrée gratuite sur réservation à l’accueil des Mots Passants, 
par téléphone au 03 81 87 00 99 ou par mail à l’adresse 
bibliotheque@saintvit.fr

MEDIATHEQUE
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• Rodiathèque
Nicolas Sauvage, spécialiste des musiques actuelles 
présente un nouveau cycle de conférences, en son et 
en images. Ce nouveau cycle de conférences musi-
cales propose de revisiter le parcours de figures em-
blématiques des musiques actuelles.
Ces artistes ont marqué de leur empreinte les muta-
tions stylistiques et posé les fondations d’un paysage 
actuel riche et foisonnant.

Madonna
Chanteuse, danseuse, comé-
dienne et femme d’affaires aguer-
rie, parée d’un flair artistique 
exceptionnel, elle a su se réinven-
ter en s’entourant de collabora-
teurs aptes à sublimer son talent 

tels Nile Rodgers, Pharell Williams ou Mirwais.
Mercredi 25 septembre, 19h, entrée libre et gratuite,
En partenariat avec la Rodia et la Médiathèque 
Départementale.

The Cure
The Cure a déclenché une 
vague d’hystérie dans les 
années 80 et son leader a 
été propulsé comme mo-
dèle d’une génération.

Des climats désolés de son triptyque (Seventeen 
seconds, Faith, Pornography), aux hits massifs de 
Let’s go to bed, Just like heaven ou Close to me, le 
groupe de Robert Smith reste avec Depeche Mode, 
l’un des rares groupes de cette période à faire figure 
aujourd’hui de classique. 
Mercredi 30 octobre, 19h, entrée libre et gratuite,
En partenariat avec la Rodia et la Médiathèque 
Départementale

• Les P’tites z’oreilles
Histoires qui font des pieds et des mains
Des p’tites histoires, des p’tites chansons, des 
p’tites comptines pour passer un moment 
tout doux avec les bouts d’choux…! Deux 
yeux, deux narines, deux pieds, deux jambes, 
et… deux oreilles pour écouter des histoires 

et découvrir son corps ! Mercredi 9 octobre à 10h30, à par-
tir de 1 an, entrée libre et gratuite

• L’heure du conte
Contes, histoires, chansons, poésies et devinettes
Pour tous à partir de 3 ans, le dernier mercredi du mois à 11h 
et le samedi suivant à 15h.

Vos histoires préférées
Vos histoires préférées réunies en 
une heure du conte exceptionnelle !
Vos histoires préférées, l’heure du 
conte, 
Mercredi 25 septembre à 11h et sa-
medi 28 septembre à 15h.

Abracadabra
Abracadabra chante la sorcière
Abracadabra je te change en chat
Oubroucoudoubrou chante la 
sorcière

Oubroucoudoubrou je te change en loup
Abracadabra, l’heure du conte, à partir de 3 ans, entrée libre,
Mercredi 30 octobre à 11h et samedi 2 novembre à 15h.

• Terres de Polar 
Pour découvrir nos régions de polar 
en polar… frémir en Polynésie, visiter la 
Guyane, enquêter en Normandie… Lisez 
notre sélection Terres de Polar !
Lisez, partagez, rencontrez… le deuxième 
mardi de chaque mois avec le Kialulira, 
groupe de lecture,

Mardi 8 octobre 2019, 18h
Mardi 12 novembre 2019, 18h

L’Agenda des Mots Passants
• Vendredi 20 septembre : Anniversaire des Mots Passants
• Samedi 21 septembre : Anniversaire des Mots Passants
• Samedi 21 septembre, 10h30 : Rencontre avec Claire
 Bouilhac, Livres dans la Boucle
• Mercredi 25 septembre, 11h : Vos histoires préférées,
 L’heure du conte
• Mercredi 25 septembre, 19h : Rodiathèque : Madonna
• Samedi 28 septembre, 15h : Vos histoires préférées,
 L’heure du conte
• Mardi 8 octobre, 18h : Terres de Polar, Kialulira

• Mercredi 9 octobre, 10h30 : Les P’tites z’oreilles
• Vendredi 11 octobre, 20h30 : La liberté est un exil,
 Bicentenaire de Courbet
• Mercredi 30 octobre, 11h : Abracadabra, L’heure du conte
• Mercredi 30 octobre, 19h : Rodiathèque : The Cure
• Samedi 2 novembre, 15h : Abracadabra, L’heure du conte
• Mardi 12 novembre, 18h : Terres de Polar, Kialulira
• Samedi 30 novembre, 10h30 : Rencontre avec Gauz,
 Festival Les Petites Fugues

"Les Mots Passants"
24 rue Charles de Gaulle - 25410 Saint-Vit - Tél. 03 81 87 00 99
bibliotheque@saintvit.fr - http://bib-stvit.dyndns.org
Horaires d'ouverture : mardi de 14h à 19h - mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
vendredi de 14h à 19h - samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

L ’Anniversaire des Mots Passants

La médiathèque Les Mots Passants a ouvert ses portes 

le 9 septembre 2009 au 24 rue Charles de Gaulle.

Dix ans déjà !

Pour fêter l’événement, nous vous invitons à 

participer aux manifestations d’anniversaire

les 20 et 21 septembre : rencontres, spectacles, 

concerts, expositions de vos photos en bookface !



Back To The Trees 29 juin
Le Bois d’Ambre a été pour la seconde fois consécutive le centre d’investigation pour un retour sur les arbres 
d’une soixantaine d’artistes de tous les horizons. Peintres sculpteurs, performeurs, comédiens, musiciens, scien-
tifiques, philosophes, etc…

Un événement qui demande beaucoup de tra-
vail en amont de cette soirée, notamment pour 
notre service technique, par la préparation des 
lieux dans le bois. Repérage, nettoyage, bali-
sage et implantation des structures d’accueil 
du public pour que ce parcours initiatique et 
artistique soit le plus attractif possible.
C’est une nouvelle fois une parfaite réussite. 
Tant par la diversité des œuvres que par la 
fréquentation du public. 1700 personnes ont 
déambulé de 18h à 1h du matin.

Rosanna du service culturel en pause devant une 
toile accrochée dans les arbres et l’artiste Vanly sur 
la construction de la Dame religieuse.

Le Mardi des Rives le 2 juillet
Saint-vit a ouvert le festival des Mardis des Rives le 
2 juillet dernier, co-organisé par l’Agglomération du 
Grand Besançon et les communes d’accueil. 1300 per-
sonnes se sont rendues sur les lieux où boissons et repas 
étaient proposées, pour écouter un concert de la mu-
sique de la Nouvelle Orléans avec l’orchestre Dixieland 
qui compte parmi ses musiciens Guy Merlevede, nou-
veau directeur de l’Harmonie de Saint-Vit.
Un concert plein de rythme et de joie qui a comblé le 
public qui resta longtemps sur place, une soirée d’été 
chaleureuse qu’on ne se lasse pas de vivre.

Le parc et son public

Le Rallye des écoles le 4 juillet
Sous l’impulsion et le pilotage des directions des 
écoles de la commune, un rallye a été organisé pour 
clore l’année scolaire des enfants. Sur le thème de 
l’Histoire de Saint-Vit, en collaboration avec les figures 
emblématiques Saint-vitoises ou toutes proches de la 
cité, les enfants en sous groupes ont sillonné le centre, 
questionnaire en main pour répondre aux différents 
questions et s’arrêtant aux nombreux points d’accueil 

tenus par nos référents 
historiques bénévoles.Tout 
ceci en présence de Louis 
XIV et de Madame de 
Maintenon.Totale réussite 
de cet événement qui pré-
figure déjà une nouvelle 
demande de projet

Louis XIV expliqué aux élèves

Orgue en Ville le 4 juillet
A la suite du rallye des écoles, était programmé un 
concert du festival Orgue en ville à l’église de Saint-vit.
Avec la présence du Saint-Vitois Michaël Parisot, orga-
niste et calviniste de talent, le concert a été de toute 
splendeur sonore ; une église comble pour un moment 

qui se pérennise dans notre 
programmation culturelle ; 
Musique ancienne certes  ! 
mais combien vivante !
Epoustouflant !!!!

Michaël Parisot à l’orgue de 
l’église

Les musiciens en harmonie avec le public

Concert russe des jeunes musiciens de Saint –
Petersbourg le 16 juillet
Le rendez-vous annuel et traditionnel avec la présence 
des Russes dans notre cité pendant 3 jours était atten-
du par les nombreux passionnés de musique classique.
C’est toujours un moment magique tellement il est sur-
prenant d’entendre de si jeunes prodiges exercer leur 
passion. Eglise archi-comble pour un répertoire dense 
et ambitieux d’enfants de moins de 15 ans.

L’ensemble acclamé !

Soly Cuba Banda 30 juillet
Un Concert de musique populaire cubaine a eu lieu salle 
des fêtes de Saint-Vit où les adeptes de ces rythmes se sont 
donnés rendez-vous. De nombreux Saint-vitois étaient pré-
sents mais aussi des Bisontins Danseurs qui ont eu vent de 
l’événement pour exprimer leur art durant le concert. Soirée 
festive et relevée tant par les couleurs que les sonorités 
américaines. Un concert qui occasionna la pause estivale de 
la programmation culturelle.

Le groupe en action

12 13

CULTURE

Le service culturel de la ville a déployé toute son énergie et ses compétences, associées à celles des services tech-
niques et administratifs de la commune tout au long de l’année et plus particulièrement ces deux derniers mois.

Les Tunnels
En effet, cela a débuté du 8 au 22 juin par 
l’exposition des œuvres de l’artiste Nélio, 
chargé dans un deuxième temps de mettre 
en couleurs les deux tunnels des passages 
de l’école Jouffroy d’Abbans et du collège 
Jean Jaurès. Une exposition d’une grande 
qualité artistique laissant présager le meil-
leur pour la suite.

Exposition à la salle Tramu de la Halle aux arts

Une suite qui fut riche en partenariat. Le 17 juin et jusqu’à l’inauguration des ouvrages d’art le 
20 juin, avec les enfants et les ados des Francas ainsi qu’avec les apprentis peintres du CFA 
Vauban de Besançon qui avaient au préalable comme tâche de préparer les surfaces des pa-
rois des tunnels selon le souhait de l’artiste. Mission réussie par tous les acteurs de ce projet 
ambitieux. La satisfaction des usagers s’est manifestée rapidement tout au long du chantier, 
ce qui augure donc une suite favorable pour la réfection des 3 autres tunnels de la ville.

Le tunnel de l’école Jouffroy d’Abbans

Les apprentis du CFA Vauban Les enfants des Francas Le tunnel du collège

RETOUR SUR LES NOMBREUX EVÉNEMENTS
programmés par le service culturel de la Mairie
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ASSOCIATIONS
ENTRAIDE

Nos actions :
- Distribuer un complément alimentaire aux familles 
en situation de précarité
- Lutter contre le gaspillage

Si vous partagez nos valeurs, et si vous souhaitez vous in-
vestir personnellement en donnant un peu de votre temps, 
l’EQUIPE de BENEVOLES vous accueille pour le rendez-
vous solidaire de la collecte nationale le 30 Novembre et 
1er et 2 Décembre dans les grandes surfaces de SAINT-VIT.

D'autre part,si vous 
êtes disponible et prêt 
à vous engager, vous 
pouvez également venir 
participer à notre distri-
bution hebdomadaire, notre équipe super dynamique et 
combien sympathique.... sera ravie de vous accueillir.

ON COMPTE SUR VOUS

Si vous êtes intéressés appelez le : 03 81 52 29 70
 06 24 29 73 02

JEUNES SAPEURS POMPIERS

Samedi 29 juin dernier aux Forges de Fraisans, (39), 
un rendez-vous important attendaient les 24 jeunes 
sapeurs-pompiers de saint vit, qui étaient réunis pour 
fêter le 20ème anniversaire de l’association, créée le 11 
septembre 1999, fondée et présidée par Daniel Rolland, 
chef du centre de secours à cette date. On a d’ailleurs 
eu une pensée émue et un profond respect envers Daniel 
car il devait se tenir à nos côtés à cette occasion mais la 
nature en a décidé autrement en ce début d’année 2019
L’association a formé pas loin de 200 jeunes en 20 
ans pour des cycles de formation qui dure 4 ans. Après 
avoir eu 7 présidents dont la majorité étaient présents, 
tout comme, des anciens JSP, le lieutenant frédéric 
Briotet, chef de centre et le Lieutenant Franck Gentet 
de Saint-Vit, Jean Pierre Probst, conseiller technique 
de l'Association Départementale des JSP et M. Pascal 
Routhier Maire de St Vit, le lieutenant Briotet a tenu à 
saluer l’engagement sans faille du président actuel le 
Caporal-chef Hervé Lecul, il a souligné le mérite et le 
dévouement des animateurs qui consacrent beaucoup 
de leur temps pour encadrer et former ces jeunes. 

Il a félicité tous ces jeunes qui s’engagent pour devenir une 
jeunesse exemplaire qui veut servir la société et incarner 
l’avenir, et leurs parents qui sont souvent mis à contribu-
tion pour faire suivre les formations à leurs enfants.
Pour l’année scolaire 2018-2019, le staff d’animateurs 
est composé de 11 personnes, l’effectif de cette année 

est de 24 JSP dont 7 féminines comprenant 13 JSP1 
âgés de 12 à 14 ans, 11 JSP3 âgés de 14 à 17 ans.
La réussite de la structure des jeunes sapeurs-pom-
piers de Saint Vit est aussi le symbole d’une entente 
solide et réelle avec l’Association Départementale des 
jeunes sapeurs-pompiers du Doubs.

En fin d’après midi, pour des raisons caniculaires, les JSP 
ont fait des démonstrations de manœuvres simulant 
un feu de poids lourds, devant les autorités présentes. 
Egalement, sur le site, il était possible de s’arrêter sur les 
stands de photos, souvenirs, de voir des véhicules minia-
tures ou encore une pompe à bras. Le président à tenu à 
remercier l’ADJSP25 et son président Jérôme Defrasne, 
le Lieutenant Briotet Frédéric, chef de centre de St Vit 
et son adjoint le Lieutenant Franck Gentet qui les sou-
tiennent et qui mettent tout en oeuvre pour ce qui est 
nécessaire au bon déroulé de la formation, à Mr le Maire 
de SAINT VIT qui accueille toujours chaleureusement 
les JSP aux diverses manifestations municipales, et qui 
n’hésite pas à les citer dès qu’il en a l’occasion, ainsi qu’à 
ses services administratifs et techniques qui répondent 
toujours favorablement aux demandes de prêts de struc-
tures et de matériels, au SDIS39 pour leur étroite colla-
boration au bon fonctionnement des manœuvres en ce 
jour de fête, aux parents des JSP par leurs disponibilités 
et qui subissent par délégation notre règlement inté-
rieur et aussi aux parents des anciens JSP, qui pourraient 
s’abstenir pourtant mais qui répondent toujours présents 
lorsque l’association à besoin d’aide pour mettre en place 
une manifestation. Cette journée s’est clôturée par une 
soirée dansante, qui réunissait les membres de l’associa-
tion, toutes les familles des JSP et anciens JSP.
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L'ATELIER 
MUSICAL

www.ateliermusical-saintvit.com

de

Samedi 14 Septembre 2019

Salle des Fêtes de Saint-Vit

à 14 heures

Amateurs, débutants, enfants,adultes, vous êtesles bienvenus !
Venez découvrir,
apprendre, pratiquer 
la musique par une
pédagogie ouverte 
et ludique qui vous
permettra de mettre en
place un programme
de travail adapté,
quelle que soit votre
ambition et ceci dans
tous les styles musicaux !
Guitare, Saxophone,
Claviers, Chant,
Violoncelle, Batterie,
Flute, Accordéon…

Saint-Vit
L’ATELIER

Assemblée générale
le 4 septembre 2019 à 20 h

dans les locaux de l’Atelier

Encart Vivre St vit 185-135-Eté 2019.qxp_Mise en page 1  02/08/2019  15:16  Page1

Le Président du Comité FNACA de PONT DE ROIDE-
VERMONDANS organise

la 3ème A.G Départementale de la FNACA DU DOUBS.

Samedi 28 SEPTEMBRE 2019 à PONT DE ROIDE-
VERMONDANS, Salle Polyvalente Michel 

TARREINBERGUE. 4 Rue des Acacias.

Offert par notre comité, un Bus est prévu au départ 
de ST VIT, à 07h10, du Parking de la Salle des Fêtes de 
ST VIT, Promenades des Planches . Un Arrêt est prévu 
à 07h35 Parking Casino ST FERJEUX BESANCON, ac-
cueil à Pont de Roide vers : 09h10.
 • 8h45 : (à partir de) Accueil des participants :
 café, viennoiserie.
 • 9h30 : Mise en place de tous les Drapeaux
 et Départ pour la visite des conjoints et des invités,
 début de la séance plénière.
 • 11h55 : Remise des Diplômes d'Honneur FNACA.
 • 12h10 : Départ du Bus et des Porte Drapeaux pour
 le dépôt de gerbe au Monument aux Morts de PONT

 de ROIDE puis retour à la Salle Polyvalente pour le
 repas servi vers 12H45, matinée récréative à suivre. 

Tarif : 27 € par personne. 

Inscriptions  : adressées impérativement avant le 15 
septembre 2019 et (Renseignements si besoin) à : 
Mr René BUTTERLIN 11 Rue du Collège 25410 ST VIT 
(T° 03 81 87 63 65 / 06 84 47 32 15.)
Chèque à l’ordre du Comité FNACA ST VIT.

Notes  pour vos calendriers :
• Dimanche 08 septembre à 11H15 après l'Office avec 
les Drapeaux, cérémonie à la Libération de ST VIT aux 
2 Monuments aux Morts  : Place de l’Église et Stade 
VAUTROT. 
• Dimanche 15 ou 22 septembre à 11h00, cérémonie au 
monument en mémoire du Maquis DOUBS-OGNON 
de MAZEROLLE LE SALIN, (date à vérifier).
• Lundi 11 novembre, ne pas oublier après l'Office, la 
cérémonie pour 14/18, suivie de notre repas annuel.

FNACA

ÉCOLE DE MUSIQUE DE L'HARMONIE
L’école de musique de l’Harmonie de Saint-Vit et des Environs organise ses inscriptions 

Le samedi 7 Septembre 2019 de 14h00 à 17h30
Au bâtiment de la musique, Chemin de Berthelange à Saint-Vit
Les cours de formation musicale et d’instruments sont assurés depuis la première année de cycle 1 jusqu’au 
niveau DFE (troisième année de cycle 3). Les cours instrumentaux commencent après la première année de for-
mation musicale. L’élève peut alors rejoindre les rangs de la harmonie.

Instruments enseignés 
Clarinette, hautbois, flûte traversière, saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, batterie, percussions, contre-
basse à corde, piano. Nouveau : atelier d’improvisation ouvert à tous 

Pour tous renseignements : 
Laurence GAIFFE 
11 rue de la Levée Romaine - 25410 Saint Vit 
Tél : 06 31 30 66 88
Email : lgaiffe25@gmail.com

Pour venir jouer à l’harmonie : 
Répétitions les samedis de 18h00 à 20h00 
(Bâtiment de la musique,
Chemin de Berthelange, à Saint-Vit.)
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Association Saint-Vit Informatique déclarée en préfecture du Doubs n°0251015123 
Siège social : 1, bis rue du Four - 25410 SAINT-VIT - Tel : 03 81 87 59 78 

Mail : contact@saintvitinformatique.com - Site internet : www.saintvitinformatique.com 
Organisme reconnu d’Intérêt Général – Siret 437 569 189 00016 – APE 8559A  

       
 

Vie associative 
Convivialité 

Cours aux adhérents 
Dans nos locaux 

 
Initiation 

informatique de 
proximité 

Formation dans 
votre commune ou 
votre association 

 
Formation 

professionnelle 
Individuelle ou collective 

Formation dans notre 
centre ou en entreprise 

Maintenance, dépannage 
Installation, formation 

50% de réduction 
d'impôts 

pour les particuliers 
À votre domicile 50 % de 

réduction d’impôts 

 
Dépannage 

Maintenance 
Site internet 

Dans nos ateliers 

Economie sociale et 
solidaire 

Développement 
durable 

Vente d’ordinateur 
reconditionné 

Dans nos ateliers 

Mécénat de proximité 
Emplois d'utilité 

sociale 
Faites un don 

60% de réduction 
fiscale 

 

Groupement Economique Solidaire (Association 1901)  Pour tous et pour tous les services informatiques  
 

 Vide-greniers annuel 
Vous pouvez dès maintenant vous 
inscrire pour notre prochain vide-greniers qui 

aura lieu le dimanche 8 septembre 2019.  
Prix du mètre linéaire (2 mètres minimum) : 3€ 
pour les particuliers, 5€ pour les professionnels. 
L’accueil des exposants se fera de 6H à 8H, la 
manifestation ouvrira à 8H pour le public. 
Les inscriptions en ligne sont ouvertes sur notre 
site saintvitinformatique.com. 
 

Un PC pour la Rentrée   
 sera présent au vide insertech

grenier de saint-vit le 8 septembre et proposera 
à la vente de nombreux ordinateurs fixes ou 
portables, reconditionnés, de haute performance 
équipés de Windows 10 et du pack Microsoft  
Office.           Economique, social et écologique    .
 
 
                 Dépannage en atelier  
         Particulier ou Professionnel, 

 vous assure Saint-Vit informatique
un VRAI diagnostic rapide et l’entretien ou la 
réparation à moindre coût de votre matériel 
informatique :  
-      Installation et configuration de logiciels 
- Nettoyage de sécurité et optimisation du 

système 
- Sauvegarde et restauration de vos données 

- Réinstallation ou restauration de Windows 
 

rendez-vous : 1bis, rue du Four, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h du lundi au vendredi et sur 
notre site ww.labouticinsertech.com  

  Favoriser l ’inclusion numérique               
Depuis plusieurs mois, Saint-Vit 
Informatique anime des ateliers dans 
de nombreuses villes du département du Doubs. En 
partenariat avec le réseau  santé Doubs Central sur la 
commune de Baumes les Dames. Notre association a 
mis à disposition le matériel informatique nécessaire 
d’avril à aout 2019 ainsi que le formateur à raison de 2 
heures par semaine. 
A l’initiative de l’UDCCAS, et en partenariat avec le 
groupe La Poste, Saint-Vit Informatique  a également 
développé des cours pour une dizaine de villes sur 
notre territoire (Bethoncourt, Montbéliard, Blamont, 
Valdahon, Morteau, Baume-les-Dames,  …) au travers 
d’une opération qui rencontre un grand succès et 
largement relayée par la presse régionale : « c@fés 
connectés ». Destinés aux séniors, les cours sont 
développés pour un apprentissage sur un objet 
connecté commercialisée par la Poste appelée Ardoiz. 
Cette opération se poursuivra au moins jusqu’en 2020 
avec la découverte d’autres objets connectés tels que 
des ordinateurs ou Android. 
Ensuite, pour la rentrée de Septembre, Saint-Vit 
Informatique développe de nouvelles formations à la 
demande de la commune de Pouilley-les-Vignes afin de 
permettre aux plus âgés d’accéder plus facilement à 
leurs droits avec des modules spécifiques à la 
réalisation de démarches administratives. 
En partenariat avec les services Autonomie de la CAGB 
notre association animera des ateliers sous la forme de 
permanences, pour  répondre aux questions des 
utilisateurs équipés en informatique ou en téléphonie. 
Cette opération qui est avant tout un accompagnement 
bienveillant  et une aide pour lever les appréhensions 
en vue d’amener les résidents  séniors à aborder ou 
approfondir ces nouvelles technologies sereinement. 
Chacune des résidences retenues disposera de postes 
informatiques et sera équipée Wi-Fi à partir du mois de 
septembre 2019. 

 
 

Lundi 14 octobre 2019 de 16h à 20h00
Lundi 9 décembre 2019 de 16h à 20h00

DONNER SON SANG: 
• Cet acte est un acte de vie, car les besoins restent 
soutenus et l'E.F.S. « Etablissement Français du sang » 
frôle souvent la pénurie.
• Aucun produit ne peut se substituer au Sang humain 
et que la durée de vie des produits sanguins est courte : 
 42 jours pour les globules rouges,
 5 jours pour les plaquettes. 

• Aujourd'hui vous êtes Donneur,
• Demain, peut-être Receveur,
Alors n'hésitez pas, Venez Donner votre Sang,

Contact, renseignement,
<< Amicale des Donneurs de sang >>
Nicole Munier, 16, rue de Besançon ; tel 03 81 87 78 14.
L'équipe de Bénévoles ne demande qu'à s'étoffer.

DON DU SANG

Le comité des fêtes de Saint Vit 
organise son Repas dansant 
Années 80 le samedi 12 Octobre 
2019 à la salle des fêtes.

Repas : entrée, plat, fromages, dessert pour 23 € 
adulte et 12 € enfant de - 12 ans.
L’apéritif et le café sera offert par le comité des fêtes;
Venez nombreux faire la fête tous ensemble, tenue 
cool, déguisement accepté.

Inscription à partir du 1er septembre au 03 81 87 66 07
après 18h

Le comité des fêtes de Saint Vit organise son marché 
de Noel le samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019 à 
la salle des fêtes.

Inscription à partir du 15 octobre au 03 81 87 66 07 
après 18h

Marché réservé aux particuliers créateurs, et métiers 
de la bouche (foie gras, champagne, saucissons, pro-
duits régionaux, chocolats....)
Ouverture au public de 9h à 21h le samedi
et de 9h à 19h le dimanche.

Venez découvrir nos exposants. 
Le père noël passera de 16h et 18h sur les 2 jours.

COMITE DES FETES

Atelier de scrapbooking / Carterie !

Envie d’une nouvelle activité ? 
Le Scrapbooking permet de réaliser des albums photos 
en ajoutant des décorations (appelés embellissements), 
des papiers pour faire un joli fond, un titre, une légende. 
Il permet aussi de faire des tableaux que vous pourrez 
accrocher à votre mur. C'est des idées-cadeaux pour un 
anniversaire, un mariage, etc... Vous avez la possibilité 
de faire des mini-albums, des cartes de vœux, d'anniver-
saire, de félicitations, etc...

- Jeudi 05 septembre de 14h à 16h :
Atelier découverte avec un roulant collant 
Besoin de 3 photos horizontales 10 x15

- Mercredi 11 septembre de 14h à 16h :
Atelier découverte avec un roulant collant 
Besoin de 3 photos horizontales 10 x 15

- Samedi 14 septembre 2019 : PORTES OUVERTES

Atelier à 14h : marque page et atelier 15h 30 page 
découverte

- Mercredi 25 septembre de 20h à 22h salle com-
munale Chemaudin
Page scrap 30 x 30 cutter droit ;

- Jeudi 26 septembre de 14h à 16h :
C’est la rentrée : carte cartable.

- Mercredi 02 octobre de 13h30 à 15h30 Enfants :
salle communale Chemaudin

C’est la rentrée :

Jeudi 10 octobre de 14h à 16h : Kit express floral
Samedi 12 octobre de 14h à 17h : Page scrap studio orlando, 
3 photos

Pour les ateliers  : pensez à vous inscrire, une semaine 
avant la date !

Edith PROST, animatrice loisirs créatifs
13 rue des primeveres 25410 Saint-Vit - Tél. 06 60 42 68 71

e.prost.scrap@gmail.com



Location et groupes sur le Doubs cet été
Pour la 10ème année, la location de kayak, canoé et paddle a permis à de nombreux 
touristes et Saint-Vitois de s’offrir un moment de détente en naviguant librement 
sur le Doubs en amont ou en aval du site du Moulin du pré.
Des groupes de 10 à 50 personnes ont également bénéficié de l’accueil et de 
l’encadrement du SVCK pour découvrir cette pratique de l’eau lors de fêtes 
d’anniversaires, et de sorties collectives. Dans ce contexte les Dragon boat et 
les Canoé à 2 ou 9 places ont régulièrement démarré vers l’écluse fréquentée 

par les bateaux fluviaux motorisée. Pour des comités d’entreprises, des épreuves de course d’orientation se sont 
ajoutées aux sports de pagaie pour pimenter les après-midi et stimuler l’esprit d’équipe. 

Combiner Loisir et Compétion
De juillet à fin aout les stages d’été ont fait le plein, accueillant chaque semaine une douzaine de jeunes pour la 
découverte, l’initiation ou la pratique assidue. Tous ont apprécié la fraîcheur de l’eau lors des match de kayak-
polo, des traversées du Doubs en tyrolienne et de la pratique sur les bateaux de vitesse ou les paddles.
Pour tous ceux qui ont apprécié ces sports, les inscriptions à l’école de pagaie et au club sont ouvertes dés sep-
tembre pour la nouvelle saison lors des permanences des mercredi et samedi de 14 à 17H.
Les courses et sorties de longue distance vont ponctuer l’automne avec les championnats de France Marathon 
les 14 et 15 septembre, une descente ouverte à tous les membres du club, avec bivouac, combinée de la Loue et 
du Doubs les 5 et 6 Octobre et le rallye de l’Ardèche à la Toussaint. Le Top.
Le feu d’artifice a bien eu lieu pour le SVCK lors des championnats de France de Vitesse du 11 au 14 juillet 2019 à la 
Haie Traversière en Mayenne. La fête du sport fournira le 26 septembre une occasion de marquer les efforts des ath-
lètes qui y ont brillé ainsi que celui de la jeune génération qui se sont illustrés sur les courses régionales.
Au total, ce sont 4 titres de champion de France et 13 podiums obtenus lors de ces Championnats.

Minime :
L’équipage Jules Mathely  
Aurélien Luis : 
Jules Mathely 2ème en 
C1 500m
Aurélien Luis (en équi-
page de Région) 2ème en 
C2 500m 2ème en C4 500m 
et 2ème en C4 3000m

Cadet :
L’équipage Arthur Mathely Nathan Magnenet : 

Champion de France en C2 5000m, en C2 500m , en C2 200m 
Nathan Magnenet : Champion de France en C1 200m, 2ème en C1 500m, 6ème en C1 5000m
Arthur Mathely : 4ème en C1 5000m, 5ème en C1 200m, 7ème en C1 500m

U23 :
Come Deloffre : 11ème en C1 500m  et 11ème en C1 200m
Victoria Rousset : 5ème en k1 500m et 18ème en K1 5000m

Senior :
L’équipage Coutou Eliot   Gamory Romain   Mercier Kevin  , Mercier 
Quentin : 
2ème en C4 200m, 2ème en C4 5000m, 3ème en C4 500m
L’équipage Coutou Eliot  Gamory Romain  : 2ème en C2  200m, 3ème en 
C2 500m
L’équipage Mercier Kevin , Mercier Quentin : 5ème en C2 200m et 6ème en 
C2 500m
L’équipage Maigrot Camille Deloffre Come : 9ème en C2 200m, 11ème en 
C2 500m
Coutou Eliot : 3ème en C1 5000m, 3ème en C1 200m, 3ème en C1 500m

Mercier Quentin : 8ème en C1 200m
Gamory Romain : 5ème en C1 5000m
Maigrot Camille : 9ème en C1 200m et 9ème en C1 500m

PERMANENCE TÉLÉPHONE et CONTACT
Ouverture sauf dimanche de 14 heures à 17 heures - Tél : 07.68.95.63.49 (et 03.81.87.67.99 )
mail : canoest-vit@hotmail.fr - https://www.facebook.com/canoekayak.saintvit
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CANOE KAYAK

KARATÉ SAINT-VIT SHOTOKAN
BELLE SAISON SPORTIVE 2018/2019 au KARATE SAINT-VIT SHOTOKAN
Site du KSVS : http://karateclub25410.club.sportsregions.fr/

LE KARATÉ : Un esprit ZEN dans un corps SAIN ! Une discipline de combat sans arme

C’est un peu plus de 40 adhérents dont une vingtaine 
d’adultes, qui tout au long de l’année sportive se sont pré-
parés avec détermination à obtenir le grade supérieur lors 
du passage de ceinture le 29 juin 2019 et à gagner la coupe 
du SAMOURAÏ tant convoitée. Celle-ci a été remportée par 
Kellia COLAS-OZDEMIR.
Rappelons l’obtention cette année de la ceinture noire par 
Béatrice SEVERIN, ce qui motive les ceintures marron à la 
préparation et au passage de ce grade qui concrétise plu-
sieurs années de travail et d’assiduité.
Les enfants eux aussi n’ont pas démérités lors de la coupe 
KATA organisée par notre club, en montrant leurs capacités 
face à d’autres enfants de clubs de la région.
La saison sportive s’est achevée, après le passage de grade 
et la remise des récompenses, par un barbecue géant où 
tous, familles et amis, étaient conviés par le club.
Le K.S.V.S. accueille les petits dès 5 ans et les plus grands 
sans limite d’âge, de manière conviviale et ludique pour per-
mettre à chacun d’évoluer à son rythme.

Reprise des cours le jeudi 12 septembre 2019 à 18h00,
2 séances d’essai gratuites pour les nouveaux arrivants.

Lieu : les cours sont dispensés au DOJO du complexe 
sportif Michel Vautrot à SAINT-VIT, par trois profes-
seurs diplômés d’état :
• Alexis LABACCI, DIF ceinture noire 3ème Dan, 

Responsable des cours,
• Brahim OUGUEZZI, BE ceinture noire 4ème Dan,
• Alain CHAGUÉ, DAF ceinture noire 1ère Dan, 

Président du club
Horaires des entraînements hors vacances scolaires :
• Enfants : jeudi de 18h00 à 19h00 et samedi des 

semaines paires de 14h00 à 15h00, 
• Adultes et gradés : jeudi de 18h00 à 20h00 et sa-

medi des semaines paires de 14h00 à 16h00.

Le K.S.V.S. sera présent le samedi 7 septembre 2019 
au complexe sportif Vautrot à l’occasion de la Fête du 
sport organisée par la Mairie de SAINT-VIT.

Pour tous renseignements :
Président et professeur : Alain CHAGUÉ - 06 40 73 67 07
Responsable des cours : Alexis LABACCI - 06 68 36 63 00
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C’EST REPARTI POUR UNE NOUVELLE SAISON…
L’ensemble des catégories (filles et garçons) a repris le chemin des terrains dès le mois d’août et retrouvé le 
plaisir du ballon. 

UN NOUVEL ORGANIGRAMME
De nouveaux éducateurs / trices sont venus renforcer l’organigramme st-vitois. Bienvenue à eux

ASSOCIATIONS

ORGANIGRAMME SPORTIF  USSV

Responsable Sportif : Jean-Luc Jouffroy  BEES1 - BEF 

Membre CD en charge du sportif : Hervé Courtois 

Responsable Technique : Marinette Boch  BEF   

Coordinateur Athlétique : Fabien Dugois  BMF Commission formation : Marinette Boch 

                                                 Jean-Luc Jouffroy  

Formation 

Educa 

tion 

Techni 

que 

Pôle Féminin 
Resp. Technique : Marinette Boch - BEF  

Pôle Foot Animation 
Resp. Technique : Clément Gras - BMF / Kévin Cartier- BMF 

Pôle Seniors 
Resp. Technique : Jean-Luc Jouffroy- BEF  

Pôle Formation 
Resp. Technique : Clément Gras - BMF  

Seniors R1 
Marinette Boch- BEF 
Michel Pedro 
 

Seniors  R1 
Jean-Luc Jouffroy - BEF 
Maxime Dhote - CFF3 
Antoine Lentz -  Gardien 
 

Seniors  R2 
Sébastien Blondeau- BEF 
Johann Saurey - CFF3 
Henri Girardin -  Gardien 

u10-u11 
Terry Médard - CF 

u11.1 : Corentin Lorthiois 
              Valentin Petitcolin 
              Mathieu Baud 
u11.2 : Terry Medard 
u11.3a  & 3b :  
             Corentin Simonet 
             Arnaud Bordy  

u12-u13 
Kévin Cartier - BMF 

 

u13.1 : Kevin Cartier  
u13.2 : Corentin Lorthiois  
u13.3a  & 3b : 
              Fabrice Eme 
              Cyril Cuche 

u8-u9 
Kévin Cartier - BMF 

Gérald Joachim 
Jean Garnier 
Coralie Villemain 
Lorie Pointurier 
Yanis Nafil 
Clément Allheily 
 

u6-u7 
Clément Gras - BMF 

Jules Roy 
Benjamin Hurter 
Corentin Simonet 
Maxime Bouhelier 
Lise Boureau 

 

u16  :  Clément Gras - BMF 
            Sylvain Jean 

u15 
Clément Gras - BMF 

 

u15.1 : Amine Karam 
             Valentin Petitcolin 
u15.2 : Sébastien Vacelet 

Seniors  D3 
Sylvain Garnier - CF3 
François Pacaud 

Vétérans 
Jérôme Mangin 
 

Section Sportive 
Resp. Technique : Marinette Boch - BEF 

6e - 5e  
 

Kévin Cartier - BMF 
 

Pôle Gardiens 

4e - 3e  
 

Marinette Boch - BEF 

PEF 

Papo Diouf 
Antoine Lentz 
Sylvain Jean 

Cécile Maire 
Sophie Charrière 
Michelle Guerra 

u18 F  
Matthieu Husy 

u8-u11 F :  Marinette Boch 
             Sarah Jouffroy 
             Marie Lartot 
 

u13 F : Coralie Villemain 
 

u16 F : Morgane Raison 
             Charlotte Robert 
 

 

u18  :  Zayd El Haiti - (BMF) 
            Cyril Cuche 

AGENDA
4/10 : Assemblée Générale du club (salle des fêtes) 

26/10 : Loto
9/11 : Soirée Cabaret (cf. affiche)

29/11 : Soirée tarots

Pour plus d’information rdv sur le site internet :
www.ussaintvit.fr 

Contacts :
Marinette Boch : 06 82 17 54 22 

Jean-Luc Jouffroy : 06 80 32 4520

TENNIS DE TABLE

C’EST LA RENTRÉE À L’A.E.P.

NOUVELLE SAISON 2019/2020
L’Usp St Vitoise aura pour la première fois 7 équipes d’enga-
gées pour l’année à venir à savoir 3 en régionale (2 en R3 
et 1 en R4) et 4 en départementale (1 en D1, 1 en D4 et 2 en 
D5) afin de bien réussir sa rentrée sportive un stage d’une 
semaine est prévue fin aoùt pour nos compétiteurs.

TRANCHE DE VIE DU CLUB
Fin juin c’est tenu notre assemblée générale durant laquelle 
notre bureau interne a été réélu à l’unanimité. 
Le lendemain se tenait notre tournoi interne. Nous avons eu 
le plaisir de convier les joueurs et joueuses avec leur famille. 
Pour ce qui est du déroulement, les équipes étaient consti-
tuées de manière homogène en niveau et mélangées avec 
des non-licenciés, il était nul question de performance, seul 

importait de passer 
un moment convivial 
tous ensemble.Pour 
l’anecdote l’équipe 
gagnante était com-
posée de Hélene Colin, 
de Laëtitia Bassetti, de 
Charles Mathely et de 
Bernard Cola.

Photos d’une partie des participants au tournoi 

Le tennis de table de St Vit présente les nouveaux sweats 
qui habilleront ses compétiteurs à partir de septembre. Nous 
tenons à remercier Vincent Jeanningros pour la création de 
la maquette, Rainbow Sport pour la réalisation technique 
et nos sponsors historiques que sont Super U et Avenir 

Fermetures, tous ces protagonistes 
ont permis la réalisation de ce pro-
jet qui nous tenait à cœur.
Pour mener à bien les objectifs 
sportifs du club, nous avons le plai-
sir d’accueillir 9 nouvelles recrues 
à savoir :
- Adrien et Jean-Marc Leroy, père et 
fils tous deux résidents Saint-Vitois 
- Baptiste Nicolin bien connu de nos enfants car animateur 
aux Francas de Saint Vit
- Philippe Pin un bon joueur de régional venu de Torpes
- Bernard Cola un joueur expérimenté jouant préalablement 
à Ornans
- Loïc Grandperrin ancien top joueur des Banno
- Clément Zunic un joueur junior qui revient après avoir évo-
lué au club de St Ferjeux
- Erwann Dehan un joueur cadet 1ere année de très grand 
potentiel
- Munnier Charly un très jeune poussin pétri de talent qui ne 
demande qu’à pouvoir l’exprimer et le développer au sein 
de notre club

EVENEMENT A VENIR
Nous vous confirmons aussi que nous serons bien pré-
sent à la fête du sport où nous espérons vous y rencontrer 
nombreux.
Pour nous joindre à l adresse : uspsaintvitoise@gmail.com et 
Facebook : Tennisdetable Usp St Vitoise

Toutes nos activités vous sont à nouveau proposées,
avec une reprise, très attendue, celle du théâtre !!!
La première séance de chaque activité est offerte 
afin de permettre aux intéressés de définir leur choix.

COUNTRY
Horaires : Lundi : 18h00 à 19h30 horaires sus-
ceptibles d’évoluer en fonction du nombre
Inscription et reprise : le lundi  16/09/2019 
à la salle des fêtes.

DANSE MODERNE-JAZZ et CLASSIQUE
Info-inscriptions  : mercredi 11 septembre 
2019, permanence à partir de 14h jusqu’à 19 h.
Reprise des cours le mercredi 18/09/2019
Lieu  : Salle d’animation (1er étage) rue des 
Sapins Saint Vit

FITNESS - BODY-SCULP T
AERO-DANCE - PILATE -
STEP – ZUMBA
Reprise le lundi 2 septembre 2019
Lieu : Salle d’animation (1er étage) rue des Sapins Saint Vit

Inscription : elle se fait directement auprès des professeurs.
THEATRE
Reprise de l’activité
Inscription  : le mercredi 11 septembre 
2019 et début des cours le mercredi 18 
septembre , à la salle des fêtes
YOGA

Reprise le lundi 30/09/2019 à 16h30 et 
le vendredi 4/10/2018 à 10h.
Lieu : Salle d’animation (1er étage) rue des 
Sapins Saint Vit

Venez nous rejoindre.

Les inscriptions peuvent avoir lieu en cours d’année
N’hésitez pas à consulter le site de l’AEP :
www.aep-saint-vit.fr
pour découvrir ou mieux connaître l’ensemble des ac-
tivités et l’actualité de l’association.
Pour tout renseignement concernant l’ensemble des 
activités :
Présidente de l’AEP : VIENNET Jeanine
Tél. 03 81 55 12 67 ou 06 08 73 69 21.
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HANDBALL

EXPOSITION DE
MODÈLISME 
AGRICOLE ET TP

Depuis début juin, le nouveau bureau s’affaire pour préparer la saison sportive et extra sportive. 
Planning des entrainements, coach, réservation des gymnases, prolongation de la section hand-
ball du collège Jean Jaurès pour les 4° et 3°… Tout est en place ! Les entrainements ou stage ont 
repris en août pour certaines catégories.
Les résultats sportifs de la saison passée étaient plutôt bons, l’objectif de cette année est de faire encore mieux ! 
Les filles, qui évoluent en Nationale 3, ont terminé la saison de la meilleure manière en décrochant la victoire 
en Coupe du Doubs. Félicitation à ce beau collectif qui monte en puissance, et que nous serons heureux de voir 
évoluer cette saison.

Le 1er RDV est fixé au Samedi 14 septembre 
contre Chevigny–Saint-Sauveur à 21h00 au 
gymnase Vautrot.

Venez nombreux pour les encourager !

Si vous voulez rejoindre le club ou découvrir 
ce sport, vous pourrez venir nous voir à la fête 
du sport de Saint-Vit le Samedi 7 Septembre 
après-midi au gymnase Vautrot. Nous vous 
donnerons toutes les informations néces-
saires : documents, horaire d’entrainement…

Le Samedi 7 septembre, c’est aussi Jour de 
Hand  : venez découvrir le hand, essayer 
quelques shoot ou arrêter quelques but  ! 
Nous serons là pour vous accueillir et vous 
faire partager notre passion !
Le Hand, c’est du sport, en compétition, en 
loisir, mais c’est aussi un esprit club et de la 

convivialité. Le Vendredi 1er Novembre, nous organisons une soirée festive : musique, fondue géante et ambiance 
garanties ! N’hésitez pas à vous joindre à nous !

Pour toute demande d’information concernant le club, vous pouvez nous contacter : secretariat@handball-saint-vit.fr

Avant d'aborder les thématiques sportives, le club de l'USSV Tennis tient à présenter ses sincères condoléances à 
la famille de Sylvain GENIAULT, décédé soudainement ce mardi 
9 Juillet 2019 à l'âge de 43 ans.
Sylvain était un joueur du club, apprécié de tous pour sa bonne 
humeur et sa gentillesse.

Le Tournoi interne 2019 a livré son verdict
Chez les hommes, Aurélien LAMBERT remporte le tournoi pour la 
première fois en battant Mathieu COLSON en finale 6/7-6/4-6/4
Chez les femmes, Anne-Lise DUSSOUILLEZ conserve son titre une 
quatrième année consécutive en battant Rozennik GOULVEN 6/2-6/2

Félicitations aux vainqueurs et finalistes 2019 !

Tournoi Open 2019
L’Open Saint Vitois de Tennis a regroupé 130 compétiteur(rice)s de la région (hommes et femmes confondus) 
durant une quinzaine de jours où le spectacle et le soleil furent toujours au rendez-vous.

Chez les hommes, Grégoire MARESCHAL (5/6) rem-
porte le tournoi en battant Romain MARION (5/6) 
4/6-6/1-6/1 en finale tandis que chez les femmes, 
c’est Gabrielle HAUSER (15) qui remporte le tournoi.

A noter les très beaux parcours des saint-vitois Fabien 
MARC, Stéphane OBERSON, Tony DUPIN, Anthony 
PUZZO, Jérémy MIOTTE et Aurélien LAMBERT
Le tournoi s’est terminé par un très bon buffet su-
cré, préparé par notre partenaire Passion Traiteur 
(Romain Fiatte).
Félicitations aux vainqueur(e)s et merci à tous les 
joueurs et joueuses pour leur participation.

Fête des Sports le Samedi 7 Septembre 2019 de 13H30 à 17H : venez NOMBREUX !
Comme chaque année, l’USSV Tennis participera à la fête des sports : la coach Bianca Lazzarotti et les membres du bu-
reau seront à votre disposition pour tous renseignements et les différentes activités tennistiques pourront être testées.

Horaires des cours 2019/2020 : Lundi soir / Mercredi matin et après-midi /Jeudi soir /Samedi matin.

Tarifs : 

Les inscriptions se font via une fiche d'inscription disponible sur le site du club ou lors de la fête des sports. 
Pour valider l'inscription, elle doit être accompagnée d'un certificat médical et du règlement.
Pour les nouveaux inscrits à l'école de tennis, le règlement se fait à l'issue de 2 séances d'essais. 

Remerciements à nos sponsors
L’US Saint-Vitoise de Tennis remercie également ses sponsors pour leur aide et leur soutien dans le dévelop-
pement de notre club : Super U, Territoire Optique, Big Mat Saint Vit, Court Central, Pevescal, restaurant « Le 
Phare », agence immobilière « Guy Hoquet Saint Vit », Crédit Mutuel, la menuiserie PESEUX, Ô Kilimandjaro, SCP 
PHILIPPE et ROUSSEL, Passion Traiteur (Romain FIATTE), la boulangerie « Aux Délices de Saint Vit », le garage 
Renault CHILLARON PEREZ et le Mc Dilan.

USSV TENNIS, « Le tennis, un sport accessible à tous »

Pour plus de renseignements sur les adhésions et les entraînements, n’hésitez pas à contacter Bianca au 06 73 22 22 71 
ou à consulter la page Facebook du club : Tennis Saint-Vit et le site internet du club : http://www.club.fft.fr/saint-vit/

Les membres du bureau sont également joignables à l’adresse e-mail suivante : ussv25@hotmail.fr 

Adhésion + 1H de cours par semaine Adhésion uniquement

Mini-Tennis 1 jeune ( - 18 ans) / Etudiant 1 adulte 1 jeune (-18 ans) / Etudiant 1 adulte

150 200 240 120 140

APERO DES VOISINS
Pour la première fois le 02 Août 2019 aux 2 et 4 Rue des Sapins à 
Saint Vit se réunissaient quelques propriétaires et locataires pour 
partager un moment de convivialité autour d’un apéritif soupatoire 
pour mieux se connaître.
Il a été décidé à l’unanimité que l’année prochaine sera organisé le 
premier repas des voisins de la copropriété avec le même esprit.
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ASSOCIATIONS Chers parents, 
C’est déjà le temps de la rentrée !
Cette année l’équipe périscolaire propose 
un projet pédagogique autour du « jeu dans 
tous ses états ».

L’équipe d’animation aide à élargir les champs de connaissances des enfants 
en proposant des activités diversifiées qui répondent à leurs besoins dans les 
domaines manuels, culturels et sportifs ; mais aussi en proposant tout au long de l’année des thèmes relatifs au 
jeu. « Le jeu dans tous ses états » alterne jeux collectifs et individuels. Toutes sortes de jeux sont explorés : jeux 
sportifs, d’adresse, de ronde, de cartes, d’observation… Les enfants découvrent des jeux nouveaux, fabriquent 
leurs propres jeux eux-mêmes. Des partenariats avec des acteurs du territoire seront mises en place durant 
l’année. 
Le bien-être physique, psychique, social, ainsi que le respect des droits des enfants et l’implication des parents 
sont au cœur de notre pratique pour un accueil de qualité. Placer le jeu au cœur de notre projet pédagogique 
répond à cet objectif central et à cette vision globale du bien-être des enfants.

Apprendre à travers le jeu :
Le jeu, quel qu’il soit, permet à l'enfant de construire sa personnalité et l'aide à acquérir des compétences. Grâce 
à lui, l'enfant comprend et apprivoise le monde, développe son imagination. Le jeu est un moyen pour acquérir 
de nombreux apprentissages fondamentaux :
Le savoir : le jeu est une occasion d'apport de connaissances dans tous les domaines.
Le savoir-faire : le jeu permet la pratique, la mise en œuvre et le geste.
Le savoir-être : le jeu permet l’apprentissage d’un comportement permettant à l’enfant de s’intégrer dans le 
monde notamment par le respect des règles du jeu et du matériel, d’apprendre à perdre.
Le vouloir-faire : le jeu est moteur d’évolution et d’apprentissage.
Il existe toute sorte de jeux, tous sont propice pour le développement de l'enfant. Chaque jeu permet à l'enfant 
de travailler et de mettre en œuvre des compétences différentes.
C’est une autre manière plus ludique de communiquer. Le jeu est associé à la notion de plaisir ce qui permet 
d’aborder plus facilement des valeurs clés. 
C’est à travers le jeu que les enfants grandissent, apprennent, partagent et découvrent. Lorsque les enfants 
jouent ils s’ouvrent sur le monde et y prennent leur place.  Ainsi, cette démarche pédagogique placera les enfants 
en situation d’expérimentation, de questionnement vis-à-vis de sois même et des autres. 

Les mercredis après-midi :
Un accueil de loisirs est ouvert le mercredi de 8h30 à 17h30. Vous pouvez l’inscrire en demi-journée ou journée 
complète avec ou sans repas. N’hésitez pas à vous inscrire.
Comme chaque année, l’Association des Francas du Doubs, en partenariat avec la ville de Saint-Vit vous propose 
d’inscrire votre (vos) enfant(s) pour les accueils suivant :
• Centre de loisirs périscolaires avec restauration
• Centre de loisirs maternelle et primaire les mercredis 
• Centre de loisirs maternelle et primaire sur toutes les périodes de vacances scolaires. (infos et programmes 
diffusés à chaque période).

Les horaires d’accueil : (du lundi au vendredi en semaine scolaire).
• Le matin de 7h30 à 8h30
• Restauration scolaire de 11h45 à 14h00 suivant les écoles
• Accueil du soir de 16h15 à 18h30 pour les écoles Jouffroy d’Abbans et Claude Nicolas Ledoux
• Le soir de 16h30 à 18h30 pour l’école René Roussey

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Les FRANCAS de SAINT VIT

Johan SIRACUSA - Emelyne COLIN

Anne-Sophie COVIN

17 bis rue Charles de Gaulle
25410 SAINT VIT

Tél./Fax : 03 81 87 71 80

francas-stvit@wanadoo.fr

www.francas-stvit.jimdo.com

FORM EVER

Association de :
✓ remise et maintien en forme, 
✓ d’accompagnement à la santé
✓ de préparation sportive 
✓ d’activités physiques de loisirs
Située à Saint-Vit, Espace Guy Picard
39 rue du Moulin du Pré
Contact : 06 87 25 46 19
Site internet : www.form-ever.fr

Une fin de saison 2018 2019 ludique et conviviale…
Le samedi 6 juillet, c’est décidé on fait la fête ! Ce sera 
activité canoë l’après-midi …
Tiens ils sont tous mouillés en sortant des bateaux ! On 
se demande bien pourquoi ! Le temps de se changer 

et on se retrouve une quarantaine autour d’un repas… 
sucré ou salé, grillades à point, boissons diverses et 
variées : tout le monde participe. Plus tard on dansera 
même sur des rythmes bien connus des pratiquantes 
de Zumba… Un bon moment à renouveler ! Merci aux 
personnes impliquées !

Nouveauté de rentrée : cours de yoga -pilates le jeudi 
soir : de 19h20 à 20h05

« La méthode «Joseph Pilates» est une 
méthode d'entraînement et d'exer-
cices progressifs. Véritable système de 
conditionnement physique et mental, il 
développe et connecte le corps et l'es-

prit. Avec 7 principes fondamentaux : la respiration, la 
concentration, le contrôle, le centrage, la précision, le 
développement équilibré des muscles, la fluidité.
Le pilates s'adresse à tout un chacun quels que soient 
l'âge et le niveau de condition physique initial. »

Un nouveau planning fitness pour 2019 2020 : inscriptions sur place aux heures d’ouverture 

et un accès au plateau renforcement musculaire et cardio :
✓ de 9h30 à 12h00 et de 17h30 à 20h40 les lundi, mardi, mercredi, jeudi 
✓ de 17h30 à 19h30 le vendredi 
✓ de 9h30 à 12h00 le samedi

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10h -11h 10h -11h 10h -11h 10h -11h 10h -11h

SILHOUETTE Yoga & Pilates Circuit Training 
Physic

Gym
Oxygène APA SILHOUETTE

11h - 12h

CIRCUIT
FORME APA

18h15 - 19h
18h15 - 18h45

18h15 - 19h
sem paire sem impaire

ZUMBA Aero 
Dance

Cardio
Boxe Step

18h30 - 19h15

Body Sculpt

19h05 - 19h50
19h05 - 19h50

19h05 - 19h50
sem paire sem impaire

Body Barre Cardio 
Boxe C.A.F

C.A.F
Cuisses Abdos

Fessiers

19h20- 20h05

Yoga & Pilates

19h55 - 20h40 19h55 - 20h25 19h20 - 20h05

Step ZUMBA ZUMBA



26 27

18h00
COMME DES BETES 2
De Chris Renaud, Jonathan Del Val
Avec les voix de Philippe Lacheau, Willy Rovelli, 
Julien Arruti
Genres : Animation, Comédie, Famille
Nationalité : Américain
Durée : 1H26

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand boule-
versement : sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu 
un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé 
par la garde du petit, qu’il en développe des troubles 
obsessionnels du comportement. Lors d’une excur-
sion en famille dans une ferme, Max et le gros Duke 
vont faire la connaissance de vaches souffrant d’in-
tolérances aux canidés, de renards hostiles et d’une 
dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les 
tocs de Max.
Heureusement il va être conseillé par le vieux Rico. 
Ce chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses 
névroses, afin de trouver l’Alpha qui sommeille en lui 
et laisser le petit Liam respirer.
Pendant ce temps, alors que son maître est absent, 
Giget, la petite Loulou de Poméranie, essaie de sau-
ver le jouet préféré de Max d’un appartement infesté 
de chats avec l’aide de l’imposante Chloe, devenue 
complètement accro à l’herbe à chat.
Pompon, l’adorable petit lapin complètement cintré, 
pense qu’il a des superpouvoirs depuis que sa pro-
priétaire Molly lui a acheté un pyjama de super héro. 
Mais quand Daisy, une Shih Tzu téméraire, vient 
l’embarquer pour une mission périlleuse, il lui faudra 
rassembler tout son courage pour devenir le héro 
qu’il n’était pour l’instant que dans ses fantasmes.
Max, Pompon, Gidget et le reste de nos petits amis 
trouveront-ils le courage d’affronter leurs plus 
grandes peurs ?

20h30
FETE DE FAMILLE

De Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, 

Vincent Macaigne
Genre : Drame, Comédie

Nationalité : Français
Durée : 1H41

"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais 
qu'on ne parle que de choses joyeuses."
Andréa ne sait pas encore que l'arrivée « surprise » 
de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien 
décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser 
le programme et déclencher une tempête familiale. 

MARDI 15 OCTOBRE

Les places seront en vente à l’entrée de 
la salle des fêtes le soir même de la séance.
Tarifs : 5 e pour les adultes / 4,20 e pour 

les enfants (moins de 18 ans)

18h00
LE ROI LION
De Jon Favreau
Avec les voix de Rayane Bensetti, Anne Sila, Jean Reno
Genres : Aventure, Animation
Nationalité : Américain
Durée : 1H58

Au fond de la savane africaine, tous les animaux 
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les 
mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, 
qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux 
de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble 
pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien hé-
ritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour 
la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée 
par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit 
par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux 
nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va 
devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui 
lui revient de droit…

20h30
PARASITE

PALME D’OR DU FESTIVAL DE CANNES 2019

De Bong Joon-ho
Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong 

plus
Genre : Thriller

Nationalité : Sud-Coréen
Durée : 2H12

Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 

spectateurs

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’inté-
resse fortement au train de vie de la richissime famille 
Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander 
pour donner des cours particuliers d’anglais chez les 
Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, 
dont personne ne sortira véritablement indemne...

MARDI 17 SEPTEMBRE



PERMANENCES

INTERMED 1 rue des Bosquets
 Un mardi par mois 10h15 - 12h

Cette association permet à des demandeurs d'emploi de retrouver une activité salariée grâce à des missions 
auprès de clients divers et pour des durées variables. Elles sont attribuées en fonction des aptitudes et des 
compétences du salarié et pas uniquement en fonction des qualifications. Intermed intervient beaucoup au 
domicile. Les particuliers peuvent bénéficier, pour les tâches relevant des emplois familiaux, d'une déduction 
directe de 50 % des sommes engagées sur leurs impôts.

  
Relais Petite Enfance du Canton de Boussières
Le Relais Petite Enfance assure une permanence hebdomadaire uniquement sur rendez-vous le mardi entre 
16h et 19h au centre d’animation, 2 rue des Sapins à côté du multi-accueil l’île aux Pandas. 
Veuillez contacter les responsables au 03 81 52 09 47 
ou par mail à l’adresse suivante relais.boussieres@famillesrurales.org pour prendre rendez-vous. 
Assistants maternels, parents ou gardes d’enfants à domicile, le relais propose des temps d’animations pour 
les enfants de 0 à 6 ans le 4ème mardi de chaque mois (hors vacances scolaires) au gymnase du complexe 
sportif Vautrot. Ces animations sont libres et gratuites. 
Pour plus d’informations : www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte. 

  
Conciliateur de justice 1 rue des Bosquets
 Le 3ème jeudi de chaque mois de 9h00 à 11h30 
 sur RDV (06 76 25 53 27)

Son action concerne pour l'essentiel des conflits individuels entre les particuliers, tels que les troubles de 
voisinage, les dettes impayées, les litiges locatifs, de copropriété et ceux liés à la consommation ou avec les 
entreprises, les artisans… Il a pour mission de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement 
amiable d'un différend.
Le recours au Conciliateur est entièrement gratuit. Son action est bénévole.

  
CAUE 1 rue des Bosquets - salle A - Permanence architecturale
 le 4ème mercredi de chaque mois de 10h30 à 12h00

  
Réseau parrainage - emploi Le jeudi de 9h00 à 12h00 - 17 bis rue Charles de Gaulle

Vous souhaitez un accompagnement dans votre recherche d'emploi, venez rencontrer des parrains, vous 
aurez accès a des offres d'emploi, des ateliers techniques, des conseils,...
Emploi du Medef Territoire Franc-comtois - 7 rue Jouchoux – Besancon
Tel. 03 81 40 37 32 - service.emploi@medef-franche-comte.com
Cette permanence est destinee a toutes les personnes en recherche d'emploi.

  
Centre Médico social Rue du Four - Tél. 03 81 87 70 95

  
SNCF Permanence en mairie le vendredi de 9h30 à 11h30

  
Misson Locale 17 bis rue Charles de Gaulle
 Le vendredi de 9h15 à 12h et de 13h30 à 16h45

  
CitésLab BGE Un mercredi sur deux - Marlène Gallet : 06 59 14 82 26
(aide à la création d'entreprise) 


