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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 la ville de 
Saint-Vit (www.saintvit.fr), rubrique 
"Démarches", onglet CNI et passeport, 
"prendre rendez-vou en ligne", puis 
laissez-vous guider.
Les personnes peuvent être reçues 
pour l’établissement des titres les jours 
suivants :

Lundi de 14h00 à 17h00

Mardi, mercredi
et 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
janvier/février 2020 :
10 décembre 2019.

Vous pouvez nous déposer vos
articles, photos en Mairie ou
nous envoyer vos textes par e-mail :
administration.mairie@saintvit.fr
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L’heure de la rentrée a sonné… elle invite petits et grands à une 
nouvelle année, pleine de découvertes et d’apprentissage, de 
rencontres et de loisirs, de projets partagés.
A présent, plus de 500 élèves reprennent le chemin de l’école. 
Chaque rentrée scolaire est pour nos enfants et leurs parents un 

évènement particulièrement important et apporte ordinairement un certain nombre 
de changements.
Cette année encore, nous ne dérogeons pas à la règle. Au fil des saisons,   notre 
commune apparaît avec un visage remodelé, selon les transformations, les amé-
nagements qui se poursuivent et améliorent le cadre et les conditions de vie de 
chacun.
Comme chaque année, des travaux de rénovation, mise aux normes , entretien des 
locaux, modernisation des infrastructures, ont été menés par nos équipes munici-
pales ou par des sociétés extérieures lorsque les travaux demandent des compé-
tences spécifiques.
Pour la partie équipement matériel, ce ne sont pas moins de 45 ordinateurs por-
tables neufs qui sont venus remplacer ceux existants après 12 années de bons et 
loyaux services. Après les tablettes connectées, les tableaux numériques interactifs, 
ces  ordinateurs portables sont venus compléter le panel des outils numériques 
pour l’école de demain mis en place dans nos écoles pour donner à nos enfants, 
tous les moyens de réussir leur scolarité.
Les dispositifs Petite Enfance, Enfance et Jeunesse de la commune, confiés aux 
Francas, sont pilotés   avec les différents responsables   des structures. Ce choix 
d’évolution du service public répond aux besoins d’adaptation et   au souhait de 
veiller à la sérénité à laquelle vous aspirez légitimement.
C’est donc avec détermination que nous abordons cette rentrée et nous veillerons 
à conduire l’ensemble des travaux engagés. Nous  porterons également les dossiers 
importants comme la construction du futur groupe scolaire, un programme essen-
tiel pour le devenir de notre collectivité.
Les associations municipales, créatrices de liens sociaux essentiels, ainsi que les 
nombreux bénévoles qui offrent à chacun la possibilité de pratiquer une activité 
artistique,  culturelle et sportive vivent de même leur reprise.  C’est un bon moyen 
pour les Saint-vitois de se rencontrer autour d’activités   variées et profiter de ce 
foisonnement de manifestations.
Bonne rentrée 2019.

Dominique Nicolin
Adjoint aux affaires scolaires et périscolaires

Petite enfance, Enfance, Jeunesse



En novembre et en décembre, 
les horaires d'ouverture sont les suivants : 
Du lundi au samedi : 8h30 à 12h20 / 13h30 à 16h50
Tél. / Fax : 03 81 87 54 35

Déchetterie de Saint-Vit

VENTE de SAPINS de NOËL

NOUVEAUX à Saint-Vit

INFOS/SERVICES INFOS MUNICIPALES
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Cette année encore, la vente de sapin de Noël aura 
lieu sur le parking de la Caisse d'Epargne à partir 
du 23 novembre.
Comme tous les ans, Monsieur Jérôme RAUNET, 
Saint-Vitois, vous proposera 7 jours sur 7 toutes 
sortes et toutes tailles de sapins.

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

Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire en mairie jusqu’au 15 décembre pour l’affouage avec 
obligation de fournir une attestation d’assurance responsabilité civile. 8 euros le stère. 
Une convocation sera transmise aux personnes inscrites pour le tirage au sort des lots.

AFFOUAGE

SOPHROLOGIE et HYPNOSE : 

On a tous besoin d'une parenthèse pour soi. Un moment pour se retrouver.
Remi MODOLO, sophrologue et hypnothérapeute vous fait part de l’ouverture de 
son cabinet.

Champs d’action : addictions et dépendances (tabac, alcool, drogues, sucre…), 
gestion du stress, angoisses, phobies, troubles du sommeil, développement 
personnel (confiance en soi, estime de soi), douleurs chroniques…

Prise de RDV au 06 31 12 38 31, à domicile ou au cabinet situé 6 impasse des Buis.
Site internet : www.remimodolosophrologue.com

BENTO : 

Oyez oyez braves gens ! Connaissez-vous la cuisine japo-
naise ? Sushis... et puis ?
La cuisine japonaise ne se résume pas aux sushis ! 
Keiko, authentique japonaise d'Osaka (capitale de la gas-
tronomie japonaise) vous invite à déguster tout à fait autre 
chose dans son foodtruck "Bento Time". 
Bento ? Ce sont des boîtes repas contenant un repas équi-
libré avec de la viande ou du poisson ou tout à fait autre 
chose pour nos ami(e)s végétarien(ne)s, accompagné de 
riz et de plusieurs sortes de légumes. Le bento est aussi 
avant tout un plaisir pour les yeux avant d'être un plaisir 
pour les papilles !
Notre cheffe : Keiko, native d'Osaka, titulaire d'un certificat de Cuisine Mode d'Emploi Thierry Marx, a travaillé 
près de 7 ans dans plusieurs restaurants japonais à Paris et Besançon.
Nos ingrédients : La viande et les légumes proviennent pour l'essentiel de producteurs locaux (label Bleu Blanc 
Coeur pour la viande de porc), le riz est de variété "koshihikari", la plus utilisée au Japon, cultivé en Italie.
Nos plats : Tous faits maison, du plat au dessert en passant par les sauces ! Une proposition différente chaque 
semaine !
Nos emballages : Biodégradables, nous souhaitons laisser une planète habitable à nos enfants.
Notre clientèle : Vous ! Votre satisfaction est notre priorité !
Le foodtruck sera garé chaque lundi soir de 18h à 21h30 sur l'emplacement situé Boulevard de la Gare.

SORTIR à Saint-Vit

Samedi 9 novembre Soirée cabaret organisée par l’USSV FOOTBALL Salle des Fêtes

Lundi 11 novembre Cérémonie patriotique Armistice 1918

10H45 Monument aux Morts de Saint-Vit 11h15 morts Antorpe monuments aux morts Antorpe

Mardi 12 novembre 18H et 20H30 - CINEMA Salle des Fêtes

Mardi 12 novembre 18H - Terres de Polars, Kialulira Médiathèque

Samedi 16 novembre LOTO SAPEURS POMPIERS Salle des Fêtes

Dimanche 17 novembre LOTO les P’tits Ouistitis, association parents école CN Ledoux Salle des Fêtes

Dimanche 24 novembre 10H - Messe de la Sainte Cécile avec la participation de 
l'Harmonie de Saint-Vit Salle des Fêtes

16H - CONCERT D'AUTOMNE de l'HARMONIE DE SAINT-VIT Salle des Fêtes

Mercredi 27 novembre 11H - Le chien-chien à sa mémère, L’heure du conte Médiathèque

Mercredi 27 novembre 19H -  Conférence Serge Gainsbourg, rodiathèque Médiathèque

Samedi 30 novembre 10H30 Rencontre avec Gauz, Festival Les Petites Fugues Médiathèque

Samedi 30 novembre 15H - Le chien-chien à sa mémère, L’heure du conte Médiathèque

Samedi 30 novembre CAFE CONCERT de l’Atelier Musical Salle des Fêtes

Dimanche 1er décembre BAL COUNTRY au profit du téléthon Salle des Fêtes

Samedi 7 et dimanche 8 décembre MARCHE DE NOEL Salle des Fêtes

Samedi 7 décembre CAFE SIGNE Brasserie rest’ons happy

Lundi 9 décembre DON DU SANG Salle des Fêtes

Mardi 10 décembre 18H et 20H30 - CINEMA Salle des Fêtes

Mardi 10 décembre 18H - Terres de Polars, Kialulira Médiathèque

Mercredi 11 décembre 10H30 - les Petites Z’oreilles fêtent Noël Médiathèque

Samedi 14 décembre 16H - Contes de Noël, Conteuses d’Ici et d’Ailleurs Médiathèque

Samedi 4 janvier CAFE SIGNE Brasserie rest’ons happy

Dimanche 12 janvier Goûter des anciens Salle des Fêtes

Samedi 18 janvier 20H - La Nuit de la lecture Médiathèque
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RESTAURANT: 

Après quelques mois d’interruption, les travaux dans le restaurant de l’ex-
soleil d’or ont repris au mois de septembre. La fin de ces travaux était 
initialement programmée pour mai 2019. Dans une perspective d’une 
montée en gamme dans les prochaines années, les futurs restaurateurs 
avaient sollicité la municipalité pour configurer différemment le restau-
rant. Les travaux avaient donc été stoppés le temps d’étudier cette nou-
velle configuration.
Les futurs gérants, Thibault ETIENNE et Elodie OUCHELI, ainsi que leur équipe seront heureux de vous accueillir 
à partir de décembre prochain dans le nouveau restaurant du centre-ville qui se nommera « Le Prélude ».carte-visite-V2.indd   1 17/10/2019   15:25

COLIS DE NOËL
Comme chaque année, toutes les personnes âgées de 90 ans et plus, domiciliées à 
Saint-Vit, ainsi que les personnes bénéficiaires de Fond National de Solidarité, rece-
vront un colis de Noël du Centre Communal d'Action Sociale.
Si vous n'êtes pas inscrit ou si vous connaissez une personne qui remplit ces condi-
tions, vous seriez aimable de le faire savoir au secrétariat de Mairie, qui ne dispose 
pas obligatoirement de tous les renseignements nécessaires à l'attribution des colis.

DIPLÔME DE VILLES ET 
VILLAGES FLEURIS

Le jury régional a officiellement confirmé le label 3 fleurs à la 
commune de Saint-Vit en octobre et a autorisé la commune à 
faire acte de candidature pour le label 4 fleurs l’an prochain, 
prévoyant ainsi le passage du jury national en 2020 (voir édi-
torial du précédent numéro).
Félicitations aux équipes des espaces verts, du fleurissement 
et à toutes les équipes techniques.

DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur les listes 
électorales.

L'inscription en ligne sur les listes électorales est une 
démarche gratuite. Veillez à ne pas utiliser de sites 
internet privés. En effet, si ceux-ci ne sont pas raccor-
dés aux services de votre commune, votre demande 
d'inscription ne pourra donc pas aboutir.

Accessible avec un compte service-
public.fr ou via France Connect, et à 
condition d'être âgé d'au moins 18 ans, rendez vous à la 
rubrique accueil particuliers, services en ligne et formu-
laires, demande d’inscription sur les listes électorales.

Avant d'effectuer cette démarche, il est possible de 
vérifier si vous êtes déjà inscrit sur les listes électorales.

À savoir : pour pouvoir voter lors des élections mu-
nicipales des 15 et 22 mars 2020, il est possible de 
s'inscrire jusqu'au 7 février 2020 (sauf circonstances 
particulières).

DIVAGATION DES CHIENS
Des habitants nous ont fait part de la divagation de chiens dans certains quartiers.
Des préposés de la poste ont été attaqués.
Un rappel de la législation paraît nécessaire et le policier municipal fait régulièrement des 
rondes et sera à même de faire des rappels à la loi.

Définition de la divagation – article L211-23 du code 
rural : « Est considéré comme en état de divagation 
tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou 
de la garde ou de la protection du troupeau, n'est 
plus sous la surveillance effective de son maître, se 
trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout 
instrument sonore permettant son rappel, ou qui est 
éloigné de son propriétaire ou de la personne qui 
en est responsable d'une distance dépassant cent 
mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul ins-
tinct, est en état de divagation, sauf s'il participait 
à une action de chasse et qu'il est démontré que 
son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entre-
prendre pour le retrouver et le récupérer, y compris 
après la fin de l'action de chasse. »
Ce que prévoit la loi – article L211-19-1 du code 
rural : « Il est interdit de laisser divaguer les animaux 
domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou 
tenus en captivité. »

Répression – Article R622-2 du code pénal :
« Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de pré-
senter un danger pour les personnes, de laisser diva-
guer cet animal est puni de l'amende prévue pour les 
contraventions de la 2e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou 
si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider 
de remettre l'animal à une œuvre de protection ani-
male reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle 
pourra librement en disposer. »
Rappel pour les chien catégorisés – article L211-16 
du code rural : « Sur la voie publique, dans les parties 
communes des immeubles collectifs, les chiens de la 
première et de la deuxième catégorie doivent être 
muselés et tenus en laisse par une personne majeure. 
Il en est de même pour les chiens de la deuxième 
catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au 
public et les transports en commun. »

Merci aux habitants de ne pas laisser leur chien di-
vaguer dans les rues, chez leurs voisins.

SÉCHERESSE : LEVÉE DES RESTRICTIONS D'USAGE 
DE L'EAU POUR L’ENSEMBLE DU DÉPARTEMENT

La Préfecture du Doubs communique : 
Les précipitations survenues ces dernières semaines et les températures relativement 
basses ont permis une lente remontée des débits des cours d’eau, et des nappes phréa-
tiques dans une moindre mesure.
Dans ces conditions, les arrêtés de restriction des usages de l'eau sont abrogés pour l’en-
semble des communes du département du Doubs. Néanmoins, la situation demeure fra-
gile et l’eau est une ressource naturelle rare qu’il faut protéger. Les épisodes de sécheresse 
que le département a connu ces deux dernières années permettent à chacun d’en prendre 
la mesure pour une meilleure gestion. Un comportement économe en eau reste de rigueur.

CONTENEURS DÉCHETS
On nous signale de nombreux conteneur de déchets qui restent et encombrent les trottoirs.
Ces conteneurs gênent les personnes à mobilité réduite et les empêchent de circuler en 
sécurité.
Merci aux habitants de rentrer leur conteneur dès le jour du ramassage et de la collecte des 
déchets.
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CITÉS LAB
Vous avez une idée, un projet de création d’entreprise ? Venez nous 
rencontrer !
Dès le mois de septembre, le service CitésLab de BGE Franche-
Comté revient à Saint-Vit pour accueillir les personnes désireuses 
de créer leur activité. BGE est le premier réseau national d’accom-
pagnement à la création d’entreprise et accueille chaque année 
près de 3 000 personnes au niveau régional. Marlène GALLET vous 
accueillera ainsi les mercredis après-midi, une semaine sur deux, 
sur rendez-vous à l’Espace Bernard Olivier (résidence du centre). 
Voici un appui pour vous aider à valider votre idée, structurer votre 
projet, étudier sa viabilité économique et vous orienter vers les 
partenaires de l’accompagnement du financement.

PERMANENCES SAINT VIT - 2ème semestre 2019 
Jours de permanences : les mercredis de 14h30 à 17h30 (sur 
rendez-vous) 
Lieu : Espace Bernard Olivier - salle de réunion 
Dates programmées : 13 novembre / 27 novembre / 11 décembre 
Marlène GALLET, Cheffe de projets CitésLab, BGE Franche-Comté 
06 59 14 82 26 - marlene.gallet@bgefc.org

Le club de tennis de Sant-Vit organisera lui aussi son défi : 
24H de balles non stop, venez soutenir les joueurs !
Form’ever organisera un challenge.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter Nathalie 
MULENET par mail : a.mulenet@orange.fr

Prochaines dates : samedi 7 décembre
et samedi 4 janvier 2020

REPRISE DU
CAFÉ SIGNE
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Temps d’informations et d’échanges sur les modes d’accueil
Le relais petite enfance du canton de Boussières, 
le multi-accueil de Saint Vit, l’organisme BabyChou 
Services Besançon et la Caf du Doubs vous proposent 
un temps d’échanges et d’informations sur les diffé-
rents modes d’accueil. 
Rendez-vous le jeudi 28 novembre à 18h30 - Salle de 
Réception du complexe sportif Vautrot de Saint Vit
Cette réunion gratuite est à destination des parents de 
jeunes enfants ou futurs parents qui souhaitent obtenir 
des renseignements sur les différents modes d'accueil 
existants sur le secteur (assistants maternels, gardes à 
domicile, structures collectives), les démarches admi-
nistratives à effectuer, le coût de la garde et les aides 
CAF... 
Renseignements auprès du Relais Petite Enfance au 
03 81 52 09 47.
Vous pouvez venir avec votre ou vos enfants, un es-
pace de jeu sera à disposition.

Les animations du relais
Le relais vous propose des animations collectives 
gratuites pour tous les enfants de 0 à 6 ans accom-
pagnés d’un adulte (assistants maternels, parents, 
gardes à domicile). Ces rencontres sont conviviales, 
bienveillantes et permettent à tous les enfants de 
jouer, de créer des liens et de découvrir de nouvelles 
activités.

› Retrouvez-nous le quatrième mardi de chaque mois 
(hors vacances scolaires) entre 9h et 11h au complexe 
sportif Vautrot de Saint Vit. Prochaine date : Mardi 26 
novembre  : jeux libres et découverte des «  marion-
nettes musicales » avec Christine.
Découvrez toutes les autres activités proposées par le 
relais petite enfance sur notre site internet :
www.famillesrurales.org/
relais_petite_enfance_franche_comte. 

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

Relais Petite Enfance du Canton de Boussières 

RENDEZ-VOUS LE MARDI 26 NOVEMBRE 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 « MARIONNETTES 
MUSICALES » 

 

AVEC CHRISTINE 

REUNION D’INFORMATIONS 
ORGANISÉE ET ANIMÉE PAR LE RELAIS PETITE ENFANCE DU CANTON DE BOUSSIERES, LE MULTI-ACCUEIL DE 

SAINT VIT, L’AGENCE BABYCHOU SERVICES BESANCON ET LA CAF DU DOUBS 

Jeudi 28 novembre à 18h30 
Au complexe Sportif Vautrot de Saint Vit 

(salle de réception) 
 
 

Renseignements : 03 81 52 09 47 ou 03 81 51 36 94 

Vous pouvez venir avec votre ou vos enfant(s), un espace de jeu sera à disposition.  

MODES D’ACCUEIL 
VOS BESOINS 

Informations sur les ACCUEILS COLLECTIFS  et  INDIVIDUELS 

(gardes à domicile et assistants maternels) : particularités, démarches, 

fonctionnement, avantages… 
 

Renseignements sur les PRESTATIONS CAF et les 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

Relais Petite Enfance du Canton de Boussières
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La loi de décentralisation confère aux communes la charge du fonctionnement des écoles primaires et maternelles. 
La Municipalité doit des locaux propres, entretenus, chauffés et éclairés.
La commission scolaire doit rester à l'écoute des demandes des conseils d'écoles, des directeurs et des parents 
d'élèves. Les dossiers sont établis, chiffrés, discutés en commission. 
Un avis de la commission est apporté lors du conseil municipal et ce dernier vote ou non les propositions.

Budget de fonctionnement scolaire 2019
Somme allouée pour le fonctionnement des écoles 33 688 euros

En 2019, le crédit alloué par la Commune s'élève à 42.55  euros par 
élève pour les fournitures et les manuels scolaires. Nous avons fait le 
choix de ne pas baisser ces crédits scolaires, malgré la baisse des 
dotations.

À ce budget sont ajoutés :
• un crédit spécial pour l'équipement (2600 €)
• une subvention par classe pour la COOP (6900 €)
• un crédit pour les frais postaux, de téléphone et abonnement. 
(435 €)

Une subvention est également proposée chaque année pour les 
projets pédagogiques (2000 euros) et pour les classes transplantées 
(1500 euros/ecole).
A cela s’ajoute la gratuité des transports scolaires par la mise à disposition des bus communaux pour toutes les activités.

L’effort financier au total s’élève en moyenne à 68,80 Euros par élève hors transport et bus.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020

Effectifs rentrée 2019/2020 – 22 classes avec 508 élèves

École Jouffroy d'Abbans 244 élèves 3 classes de maternelle 7 classes de primaire,
   dont 1 classe ULISS
École Nicolas Ledoux (Antorpe) 102 élèves 2 classe de maternelle  2 classes de primaire
École René Roussey 162 élèves  2 classes de maternelle 5 classes de primaire

Comparatif global : 508 élèves, soit une légère hausse (2%) par rapport à 2018/2019.
Ouverture d'une classe à l'école primaire Jouffroy d'Abbans.

INFOS MUNICIPALES

NOUVEL AN
Suite au succès des 2 précédentes années nous vous convions 
à participer au réveillon du nouvel an le 31 décembre 2019 à 
partir de 20h à la salle des fêtes de Saint Vit. Outre un suc-
culent repas nous vous proposons une super ambiance dan-
sante assurée par un DJ reconnu.

Prix de la soirée inchangé, 62€ hors boissons (vendues à des 
prix modérés), apéritif et café offerts

Renseignements et réservations avant le 15 décembre
M. TOURNIER : Tél. 03 81 55 16 88 ou 06 73 37 49 90
patrick.tournier82@sfr.fr

31 DÉCEMBRE 2019
RÉVEILLON
NOUVEL AN

SALLE DES FÊTES
SAINT VIT

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
03 81 55 16 88 / 06 73 37 49 90

L’Office National des Forêts assure en Bourgogne  - Franche-Comté la gestion durable des forêts publiques 
(forêts de collectivités), par son implication dans la production de bois et sa commercialisation, la protection de 
réalisation de travaux nécessaires à l’entretien et au renouvellement des forêts.

INFORMATION SANTE FORET

Le FRÊNE et le CHALARA
La chalarose, une maladie venue de 
Pologne
Cette maladie, due à un champignon origi-
naire d’Asie, est apparue en Pologne au dé-
but des années 1990. C'est en Haute-Saône 
que le premier foyer de chalarose du frêne 
a été détecté en France en 2008.
De nombreux peuplements sont impactés.

La maladie progresse à vitesse constante de 60 km/
an. En gros, elle gagne un département par an.
Le chalara fraxinea
Il s’agit d’un champignon de quelques millimètres qui 
pénètre par les feuilles et provoque leur flétrissement.
Les feuilles sèches et les rameaux tombant au sol in-
fectent le pied de l’arbre par les fissures de l’écorce, 
des nécroses apparaissent conduisant très rapide-
ment à la mort de l’arbre par perturbation du système 
racinaire et de la circulation de la sève. 

Le SAPIN et le STRESS HYDRIQUE
Dans le contexte du réchauffement 
climatique,
Nous connaissons une succession d’épi-
sodes de sécheresse intense. 2018 a même 
été l’année la plus chaude jamais enregis-
trée en France.

Cette situation est facteur de stress hydrique pour les 
arbres et entraine des dépérissements importants.
Le sapin pectiné, très exigeant en humidité, n'a bien sou-
vent pas supporté le manque de pluviométrie de l'année 
passée et subit de plein fouet les effets de la sécheresse.
Le rougissement des sapins
Ce phénomène de «  stress hydrique  » se produit 
lorsque le manque de précipitations se prolonge et 
que les réserves en eau du sol ne sont plus suffisantes. 
A ce stade, les arbres ne peuvent plus s'adapter et 
dépérissent. Dans nos massifs, le stress hydrique se 
caractérise par le rougissement des sapins. 

Le HÊTRE et le STRESS HYDRIQUE
Dans le contexte du réchauffement 
climatique,
La diminution des précipitations es-
tivales et l’augmentation des tem-
pératures constituent un problème 
important pour le hêtre.

Cette situation est facteur de stress hydrique pour les 
arbres et entraine des dépérissements importants.
Les hêtres, déjà impacté par des étés chauds et secs 
en 2015 et 2017 ont particulièrement souffert du 
stress hydrique de 2018 qui représente la période de 
sécheresse la plus sévère jamais observée dans le 
quart Nord-Est.
Pertes de feuilles
Depuis la fin du printemps 2019, nous constatons dans 
certaines forêts (principalement sur l’axe Mulhouse-
Gray) des signes inquiétants concernant l’état sani-
taire des hêtres qui montrent des signes de faiblesse 
se traduisant par une foliation partielle ou éparse.
Ce « stress hydrique » est favorable à la prolifération 
de différents champignons et insectes qui colonisent 
les troncs. 

L’ONF en action
Il n’existe pas de médicaments pour les 
arbres.
L’ONF assure une veille régulière dans 
les forêts publiques en lien avec les 
communes afin de suivre l’évolution de 
ces attaques et intervenir si besoin pour 
préserver les arbres sains.

Pour éviter la propagation, des coupes sanitaires sont 
nécessaires.
Pour votre sécurité
Les arbres malades portent très souvent des branches 
mortes qui peuvent tomber à tout moment.
Tenez-vous éloignés de ces arbres.
Des chemins ou routes peuvent être encombrés par 
la chute de bois morts ou de branches volumineuses 
qui ne peuvent être manipulés.
Ne prenez aucun risque à vouloir les dégager, mais 
contactez la commune.
Les arbres malades coupés sont stockés en bord de 
route.
Ne montez pas sur ces piles de bois, cela est très 
dangereux.

Des travaux de taille ont été réalisés par la commune 
dans la forêt le long de la RD13. Ces travaux visaient à 
mettre en sécurité ce secteur et se prémunir de chute 
d’arbres ou de branches rendus fragiles par la séche-
resse de cet été. Ces coupes sont destinées à la vente 
pour alimenter des chaufferies bois.
Mais restez prudent et respectez les conseils de l’ONF.

INFORMATION SUR LA FORET
DE L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
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EXPO DE L’ASSOCIATION 
H’ARTMONY 
Du samedi 9 au dimanche 17 novembre 
- Horaires  :  tous les jours de 14h à 19h - 
Salles Flaubert et Tramu - Halle aux Arts 
- Vernissage le samedi 9 novembre à 18h 
- Tout public, entrée libre

H’ARTmony est une association composée d’amis artistes 
de Ranchot et des alentours qui ont pour vocation de faire 
découvrir leur art au plus grand nombre.
Sculpteur : Patrick Mosca / Peintres : Elisabeth Comtet, 
Janine Mosca, Bernard Pierrot Comte, France Rabinet, Maryse 
Vuillemenot, Christiane Vuillemot / Céramiste raku : Marie-
Christine Puzzuoli / Photographe : Pierre Yves Matthieu

EXPO DÉCLIC IMAGE : A LA DÉCOUVERTE 
DE LA CITÉ DE ST VIT 
Du 23 novembre au 1er décembre - 
Vernissage le samedi 23 novembre 
à 18h - Salle Eluard - Halle aux Arts 
de Saint-Vit - Horaires d’ouverture 
de la médiathèque et dimanche de 
14h à 18h. 
Cette exposition organisée par le 
Club photographique Besançon 
Déclic Images est un hommage en 
remerciements à la Cité de St Vit 
qui depuis 4 années a accueilli avec 
bienveillance et générosité notre 
exposition photographique annuelle : en 2015 
sur le thème « reflets et miroirs », 2016 « photos culinaires 
», 2017 « photos animalières », 2018 « photos de sports ».
Durant plusieurs jours cet été, les Saint Vitois ont pu voir 
quelques « touristes » bardés de matériel photo, arpentant 
les rues de leur petite Cité. Certains avec curiosité (quel évé-
nement pouvait justifier la présence de ces photographes 
?), parfois avec méfiance (s’agit-il d’une enquête fiscale ?), 
mais le plus souvent avec extrême gentillesse et plaisir de 
contribuer à la mise en valeur de leur patrimoine local.
Pilotés par Jacques Lassout, figure emblématique de ST Vit, 
fin connaisseur de l’histoire locale, nous avons pu découvrir 
des aspects peu connus et même insolites du patrimoine 
de cette petite cité, frontière entre Doubs et Jura. Grâce 
à l’accueil chaleureux de différents St Vitois, nous avons 
eu l’opportunité de visiter des lieux privés riches en mé-
moire (et en particulier ceux de la famille Perrot). Grâce à 
la sympathique complicité des responsables (et en parti-
culier Dimitri) du site sportif du Moulin du Pré, et du com-
plexe Michel Vautrot, nous avons tenté de retranscrire en 
images le dynamisme de St Vit dans de nombreuses ac-
tivités de sports qui ont porté St Vit au pinacle des cités 
sportives de Franche Comté. La place nous manque ici 
pour évoquer tous ces lieux et ces personnes à remercier, 
qui ont bien voulu nous aider à élaborer cette exposition 
de photographes amateurs mais passionnés, et membres 
d’un des plus anciens Club photographiques de France né 
à Besançon en 1897... Nous espérons que les visiteurs de 
cette exposition seront heureux de découvrir les charmes 
et les surprises de leur Cité, qu’ils parcourent au quotidien, 
sans avoir toujours le temps ou la curiosité d’un regard sur 
leur patrimoine local.

Didier Aubert, Président du Club Besançon Déclic Images
Site : https://www.besancon-declic-image.com
Les photographies en format 30x45 cm seront en vente sur 
le site de l’exposition

EXPO « IMPRESSIONS VÉGÉTALES » PAR 
PASCAL HERRMANN ET ANDRÉ CHOTEAU 
Du 23 novembre au 21 décembre - Vernissage le samedi 
23 novembre à 18h - Salle Flaubert et Tramu - Halle aux 
Arts de Saint-Vit - Horaires : Mardi, mercredi, jeudi de 10h 
à 12h et de 14h à 17h ; vendredi de 14h à 19h ; samedi et 
dimanche de 14h à 17h 
Une exposition qui rend compte des émotions de deux amis, 
deux expressions, sensibles à cette  Nature en mutation per-
pétuelle observée lors de leurs différents périples et voyages. 
C’est un retour aux sources pour le peintre Pascal Herrmann, co-
créateur et peintre du premier monument Courbet dans la val-
lée de la Loue en 1990, présentera une vingtaine d’huiles sur 
toile grand format de son passage sur l’île de la Réunion, de 
ses recherches picturales sur les écorces d’arbres, sans ou-
blier les sujets chers au Maitre d’Ornans. André Choteau pho-
tographe, bien connu du milieu de la photographie pour ses 
nombreuses expositions dans la région, exposera des épreuves 
originales d’instants figés de paysages ou d’éléments que la 
nature lui offre dans ses sorties.

PEINTURES DE PASCAL HERRMANN
Il y a dans les toiles de Pascal Herrmann cette fascination 
pour la peau des arbres qui nous les rend tout à la fois ru-
gueux et tendres au toucher comme ces visages anciens 

marqués par les ans de grands-parents 
affables et mystérieux à la fois. Mais sa 
peinture de la Nature exprime aussi cette 
luxuriance des plantes et des fleurs, qui 
s’inscrivent comme une sourde nostalgie 
d’un temps où elle régnait sans souci des 
catastrophes climatiques et autres pollu-
tions atroces. Il y a dans cette œuvre une 
tristesse langoureuse qui affleure sous 

l’efficacité des traits et qui donne une profondeur un peu 
triste au plus chatoyant des végétaux.

Laurent Devèze

PHOTOGRAPHIES ANDRÉ CHOTEAU
L’alternance du gel et du dégel invente un monde imagi-
naire; cet univers est à la fois peintre, dessinateur et sculp-
teur. Et souvent, les éléments les plus simples de cette 
Nature complexe sont une source d’inspiration inépuisable!
Quoi de plus banal qu’un ruisseau! En apparence du moins…
Il faut s’approcher de la surface de l’onde afin d’en perce-
voir les pulsations, le jeu des miroirs et de la transparence. 
Le végétal rythme le temps  ; les saisons 
se succèdent; chaque printemps, les bour-
geons renaissent, les fleurs émergent de 
la terre nourricière, les feuilles s’étalent 
dans toute la gamme des verts pour finir 
l’année en beauté sur une palette riche de 
tous les ocres.

André Choteau

TRAVAUX en cours
Rue du Faubourg Briand - Réception travaux

La réception des travaux de voirie par la communauté 
urbaine de Grand Besançon Métropole, pour la rue du 
Faubourg Briand, voirie d’intérêt communautaire, a eu 
lieu en septembre en présence de représentants de la 
commune et du Grand Besançon, signant la fin des 
travaux de cette rue.
Cette réception a eu lieu en présence de M. Hervé 
Girardot (Directeur Développement et Gestion des 
Infrastructures à la Communauté Urbaine), Jean-Paul 
Michaud, vice-président de communauté urbaine, en 
charge des voiries d’intérêt communautaire, Pascal 
Routhier, maire et Patrick Loriau, Directeur des 
Services Techniques de la commune.
La voirie est désormais de compétence du Grand 
Besancon, c’est la communauté urbaine qui en a as-
suré la maîtrise d’ouvrage et les travaux ont fait l’ob-
jet d’un cofinancement avec la commune et le Grand 
Besançon.
Dans un second temps, il est prévu que cette rue soit 
transférée au conseil Départemental.

Rue de la Faucine - Raccordement eaux usées

Et toujours des incivilités : poteau arraché, fil 
à terre, pas signalé.

TRAVAUX DE VOIRIE : Des travaux de voirie vont prochainement être réalisés par la Communauté Urbaine 
Grand Besançon Métropole en partenariat avec la commune :
Rue du Frêne : la première tranche des travaux d’aménagement de la voirie et des trottoirs sur le tronçon entre 
la RD673 et le carrefour avec la rue de Chantilly.
Rue de la Faucine : sur le secteur entre la RD673 et la voie ferrée, aménagement de la voirie, des trottoirs et 
mise en accessibilité de l’arrêt de bus.

REFECTION DE LA PISTE D’ATHLETISME : La municipalité a budgétisé cette année les travaux de réfec-
tion de la piste d’athlétisme du complexe sportif Michel Vautrot. Ces travaux débuteront prochainement. La 
structure de la piste actuelle sera entièrement refaite et un revêtement composite sera apposé sur cette dernière.

TRAVAUX VOIE SNCF : LA SNCF réseau nous informe de travaux réalisés entre le lundi 18 à 8H et le samedi 
23 novembre 5H, en journée (7H30 à 17H30) et de nuit (22H à 5H).
Ces travaux se dérouleront à proximité du sentier du loup et des nuisances sonores seront malheureusement 
générées. La SNCF remercie les riverains de leur compréhension.

ACTUALITES MUNICIPALES
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MEDIATHEQUE
"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

Nicolas Sauvage, spécialiste des musiques actuelles présente un nouveau cycle de conférences, en son et en images.
Ce nouveau cycle de conférences musicales propose de revisiter le parcours de figures emblématiques des musiques 
actuelles. Ces artistes ont marqué de leur empreinte les mutations stylistiques et posé les fondations d’un paysage 
actuel riche et foisonnant.

Serge Gainsbourg
En puisant son inspiration chez Cole Porter, dans les swinging sixties, dans la 
musique jamaïcaine ou dans le funk, Gainsbourg a peu à peu construit un réper-
toire devenu depuis le nec plus ultra de la chanson francophone.

Serge Gainsbourg, rodiathèque épisode 2
Mercredi 27 novembre 2019, 19h - Entrée libre et gratuite,

en partenariat avec la Rodia et la Médiathèque Départementale

Rodiathèque : les icônes de la musique

Contes de Noël : Cie Les
Conteuses d’Ici et d’Ailleurs

L’Agenda des Mots Passants
• Mardi 12 novembre, 18h : Terres de Polars, Kialulira
• Mercredi 27 novembre, 11h : Le chien-chien à sa mémère, L’heure du conte
• Mercredi 27 novembre, 19h : Conférence Serge Gainsbourg, rodiathèque
• Samedi 30 novembre, 10h30 : Rencontre avec Gauz, Festival Les Petites Fugues
• Samedi 30 novembre, 15h : Le chien-chien à sa mémère, L’heure du conte
• Mardi 10 décembre, 18h : Terres de Polars, Kialulira

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.

Pour découvrir nos régions de polar en polar… 
frémir en Auvergne, visiter l’Occitanie, enquê-
ter en Normandie… Lisez notre sélection 
Terres de Polar ! Lisez, partagez, rencontrez… 
Le deuxième mardi de chaque mois avec le 
Kialulira, groupe de lecture,
Mardi 12 novembre 2019, 18h
Mardi 10 décembre 2019, 18h

Après avoir été diplômé en biochimie, Gauz a réalisé des documentaires et des émissions 
culturelles pour un journal économique satirique en Côte-d’Ivoire. Depuis le succès de son 
premier 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.
Le deuxième mardi de chaque mois avec le Kialulira, groupe de lecture,
Mardi 12 novembre 2019, 18h - Mardi 10 décembre 2019, 18h

Camarade Papa, Gauz, éditions Le Nouvel Attila
1880. Un jeune homme, Dabilly, fuit la France et 
une carrière 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 
négocient 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 
vocabulaire de ses parents communistes. Lorsque 

ceux-ci l’envoient 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 ethnologique pétrie de tendresse et 
d’humour.
Rencontre avec Gauz, Les Petites Fugues - Samedi 30 
novembre, 10h30 - Entretien et dédicaces, entrée libre
et gratuite - En partenariat avec l’Agence Livre et lecture

Des p’tites histoires, des p’tites chansons, des p’tites 
comptines pour passer un moment tout doux avec 
les bouts d’choux… !

Encore trois fois dormir, encore deux fois 
dormir, encore une fois dormir…
Quand je me lève, j’ai des étoiles plein la 
tête.
C’est bientôt la fête, la belle fête de Noël !
Des histoires pour entrer dans la magie 
de Noël !
Mercredi 11 décembre à 10h30, à partir 
de 1 an, entrée libre et gratuite

L’heure du conte

Kialulira :
Terres de Polars

Les petites Fugues : Rencontre avec Gauz 

Les P’tites z’oreilles 
fêtent Noël

Un nouveau défi pour la Nuit de la lecture 2019 : une lecture intégrale et collective d’un roman !
La lecture aura lieu le samedi 18 janvier lors de la Nuit de la lecture proposée par le Ministère de la 

Culture aux librairies et bibliothèques. Lors de cette soirée exceptionnelle, vous êtes invités à lire et/ou 
écouter un passage du roman. Ainsi, de lecture en lecteur, nous entendrons l’intégralité du livre ! Des pauses seront 
aménagées, bien entendu, afin de partager une tisane et des gourmandises apportées par chacun et chacune.
Nuit de la lecture 2019 - Samedi 18 janvier 2019, 20h, lecture sur inscription, entrée libre

Nuit de la lecture

La médiathèque Les Mots Passants sera fermée 
du mardi 24 décembre au mardi 31 décembre 

2019 inclus. Bonnes fêtes à tous !

Fêtes de fin d’année !

Le chien-chien à sa mémère
À qui c'était les pa-pattes toutes poilues
Et la queue-queue, hein, c'était à qui
C'est à Youki la queue-queue qui remue
Et le Youki alors, il est à qui
À qui c'était le mignon choupinou
À qui c'était, hein, le beau Youki
À son papi ou bien à sa nounou
Le chien-chien à sa mémère, L’heure du conte,
Mercredi 27 novembre, 11h et samedi 30 novembre, 15h

Sur mon sapin 
J'ai mis des fleurs en papiers
Et des guirlandes dorées
Fleurs de papier, rubans dorés
Sous mon sapin 
J'ai mis en rang mes souliers
Pour y trouver des petits jouets !

Contes de Noël, Conteuses d’Ici et d’Ailleurs
Samedi 14 décembre, 16h,
A partir de 5 ans, durée 1h environ
Gratuit sur réservation par téléphone au 03 81 87 00 99, par courriel à 
l’adresse : bibliotheque@saintvit.fr ou à l’accueil des Mots Passants.

• Mercredi 11 décembre, 10h30 :
 les Petites Z’oreilles fêtent Noël
• Samedi 14 décembre, 16h : Contes
 de Noël, Conteuses d’Ici et d’Ailleurs
• Samedi 18 janvier, 20h :
 La Nuit de la lecture
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BANQUE ALIMENTAIRE : COLLECTE NATIONALE
Les 29, 30 novembre et 1er décembre, un rendez-vous 
citoyen se déroulera dans chaque grande surface de 
SAINT-VIT où des bénévoles feront appel à la géné-
rosité du grand public. La collecte nationale est un 
rendez-vous qui valorise la solidarité et le partage.
Chaque denrée alimentaire collectée par les béné-
voles, est redistribuée tout au long de l’année, pour 
venir en aide aux personnes en situation de précarité.
« Un grand merci à tous les généreux donateurs »

Les réserves de sang sont constamment à un niveau critique 
compte tenu de la courte durée de vie des produits sanguins.
Les globules rouges se conservent 42 jours, les plaquettes seu-
lement 7 jours. En Bourgogne Franche-Comté, ce sont 600 dons 
qui sont nécessaires chaque jour pour répondre au besoin des 
malades. Aussi à l'approche des vacances scolaires et des jours fé-
riés, I'EFS doit impérativement remonter les réserves en produits 
sanguins : 1 heure c'est le temps qu'il faut pour un don de sang et 
SAUVER 3 VIES.
Les prochaines collectes à Saint-Vit : lundi 9 décembre 2019
pour 2020  : les lundis 03 février, 30 mars, 25 mai, l7 août, 12 
octobre, 14 décembre, de 16h à 20h et samedi 4 juillet de 8h30 
à 12h30.
Pour tout renseignement : Nicole Munier 16,rue de Besançon - 25410. Tél. :03 81 87 78 14.

Salle des fêtes de Saint-Vit - 20 h 30
Entrée libre

C A F É
CONCERT

Samedi 30 novembre 2019
Saint-Vit

L’ATELIER

CAFE CONCERT 2019-Demi largeur.qxp_Mise en page 1  10/10/2019  19:42  Page1

ASSOCIATIONS
HARMONIE DE SAINT-VIT

Grand Concert 
d 'Automne

Dimanche 24 Novembre à 16h
à la salle de fêtes de Saint-Vit

Atelier de Scrapbooking / Carterie !
• Jeudi 7/11 de 14h à 16h, 13 rue des primevères Saint-Vit
 Atelier azza studio Neptune 22 € + 1.75 € frais de port ; 2 photos horizontales thème halloween ou 
automne
• Jeudi 21/11 de 14h à 16h : 13 rue des primevères 25410 Saint Vit / Atelier carte de noël 26.75 €
• Samedi 23/11 de 14h à 16h : ARBOIS / Kit express floral  21.75 € (pour 15 photos) 
• Mercredi 27/11 de 20h à 22h : salle communale Chemaudin / Kit express floral 21.75 € (pour 15 photos)
• Mercredi 04 décembre de 13h 30 à 15h 30 Enfants : salle communale Chemaudin
 C’est Noël : carte ou déco 12 €
• Jeudi 5/12 de 14h à 16h :  25410 Saint Vit / Kit carte de noël 21.75 €
• Samedi 14/12 de 14h à 16h : ARBOIS / Kit carte de noël 21.75 €
• Mercredi 18/12 de 14h à 16h : salle communale Chemaudin / Kit carte de noël 21.75 €

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

Edith PROST, animatrice loisirs créatifs
13 rue des Primevères - 25410 Saint-Vit

Tél. 06 60 42 68 71 - e.prost.scrap@gmail.com

MARCHÉ DE NOËL du COMITÉ DES FÊTES
SALLE DES FÊTES DE SAINT VIT

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019
Réservation obligatoire pour les exposants au 06 65 14 02 31 ou au 06 69 59 59 83

Restauration et buvette
Ouverture pour les exposants 6h30

Ouverture au public : samedi 9h00 à 21h00 / dimanche 9h00 à 19h00

PASSAGE DU PÈRE NOËL À 16H SAMEDI ET DIMANCHE

avec la participation

du BRASS-BAND

des Jeunesses Bourguignonnes

Entrée libre
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ASSOCIATIONS

Comité FNACA de ST VIT et Environs

VITAE

Communiqué suite à la réunion de bureau du 07/10/2019 
pour le programme  de la reprise:
• CR de la 3ème Assemblée Départementale du Doubs le 
28 /09/2019 : Déroulement habituel pour les 180 partici-
pants : visite guidée de la très belle église de PONT DE 
ROIDE pour les amis accompagnants et séance plénière 
pour les adhérents et sympathisants.  
• Cartes 2020  : Proposées dès maintenant par les 
membres du bureau ou par courrier. Pour ceux-ci merci 
de m’adresser votre règlement le plus  rapidement avant 
le 18 novembre. Merci de régler votre cotisation, restée à 
20€, par chèque à l’ordre de ‘ FNACA ST VIT’.
• Calendriers 2020 : Arrivés ils sont disponibles pour 5€ 
à régler avec la carte ou séparément. Faites en la de-
mande nous vous les réserverons.
• Armistice du 11 novembre : Afin de montrer notre indé-
fectible soutien aux combattants de toutes les généra-
tions nous avons rendez-vous pour l’Office à 09H30 en 

l’église de ST VIT avec les drapeaux, puis 
à 10H45 pour la cérémonie au monument 
aux morts de ST VIT puis à 11H15 à celui 
d’ANTORPE. Pot de l’Amitié offert par la municipalité à la 
Salle des Fêtes de ST VIT à 11H40. 
Vers 12H30, au Centre d’Animation Rue des Sapins repas 
annuel. Adhérents et Sympathisants, pensez à vous ins-
crire assez vite !!! la clôture interviendra sans préavis : 
(Limite 90 places) .
• Assemblée Générale du Comité : Samedi 18 janvier 2020 
à 16H00 Salle Communale de POUILLEY-FRANÇAIS, ou-
verte aussi à tous amis intéressés. Déroulement habituel 
avec en-cas, participation 5€. Pensez à vous inscrire.
• Projet de SORTIE pour tous : Printemps 2020 en éla-
boration : 4 jours en ARDECHE, en tout compris, trans-
port A-R de ST VIT, repas, boissons, visites guidées, pour 
environ 500€ par personne à régler en 3 fois. Si vous 
êtes intéressés nous vous adresserons le détail au plus 
vite. Faites vous connaître merci.

Avant de démarrer la nouvelle rentrée scolaire 2019, le 
1er septembre, notre association VITAE accompagnement 
à la scolarité, a été invitée par l’association Fontenelles 
Cheval de Corcondray, à participer à leur journée 
« L’équ’assoss’ 2019 »  : journée équestre qui consistait 
à faire concourir différentes associations, œuvrant dans 
les domaines de l’éducation en secteur rural, l’aide aux 
enfants malades…. Chaque association était représentée 
par un cavalier et un cheval qui leur était tiré au sort. Les 
gains de la journée étaient reversés aux trois premières 
associations gagnantes.
Pour VITAE, Pandore fut notre cheval et Laetitia notre 
cavalière, tandem que les élèves de VITAE ont chaleu-
reusement soutenu toute la journée, même si malheu-
reusement nous ne nous sommes pas classés dans les 
trois premiers. 
Ce fut une magnifique journée, les élèves de VITAE ont 
pu profiter des activités organisées  pour la journée, pen-

dant que les bénévoles ont échangé entre eux et avec les 
autres associations présentes.

D’ailleurs, pour cette année, les bénévoles ont un  nou-
veau projet : aider également les primaires du cycle 3 : 
CM1 et CM2. Mais pour réaliser ce projet, nous avons be-
soin de nouveaux bénévoles disponibles de 16 heures 15 
à 17 heures 15, le lundi ou le jeudi,  pour les aider. Si vous 
êtes intéressé, faites-vous connaître à l’adresse mail  : 
asso.vitae@gmail.com ou au 06.89.51.45.19
Vous pouvez retrouver toutes les informations de l’asso-
ciation sur notre nouveau site : www.vitaesaintvit.fr

AFCAC
Après avoir célébré l’anniversaire de la libération de la ville le 8 sep-
tembre 2019, les anciens combattants (AFCAC) de Saint-Vit et en-
virons ont organisé une sortie à Beaune et Dijon afin de visiter des 
lieux importants pour la culture régionale : le vin avec les Hospices de 
Beaune, la moutarde avec la Moutarderie FALLOT et le pain d’épices 
avec la fabrique Mulot et Petitjean, cette dernière labellisée entreprise 
du patrimoine vivant.

Après les vacances d’été, cette sortie a permis de rassembler anciens combattants et épouses dans une ambiance 
conviviale et bon enfant, avant les cérémonies patriotiques de l’automne.
Nous vous invitons à venir nombreux pour exercer le devoir de mémoires aux cérémonies organisées dans les com-
munes, en particulier à Saint-Vit et Pouilley-Français, le 11 novembre 2019 (armistice de la 1re guerre mondiale) et 5 dé-
cembre 2019 (journée nationale d'hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie).
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Double objectif cette saison pour nos 
seniors filles et garçons !
Promues en pré nationale les seniors 
féminines, dans un championnat rele-
vé, vont viser le maintien tandis que 

leurs homologues masculins sont favoris pour la montée 
à ce même niveau. L'an dernier ils avaient échoué de très 
peu , terminant la saison à la 2ème place en région.
Nos équipes jeunes (U11 garçons, U11 mixte, U13 mixte, U15 
garçons et U17 en 3 vs. 3) sont engagées en championnat 
départemental (U11) ou interdépartemental (U13, U15).
Prochains matchs à domicile :
09/11/19, collège : U11G/Valentigney1 (13h), U11M/
Valentigney2 (14h), U15G/Saône (15h)
10/11/19 Vautrot : SeniorsF/Lons Montmorot (15h30)
16/11/19, Vautrot : U13M/Jura Dolois (13h), U15G/BesAC3 
(17h)
17/11/19 Vautrot : SeniorsG1/Valentigney (15h30)
30/11/19 Vautrot : U11G/BesAC1 (13h), U11M/Valdahon (14h)

01/12/19 Vautrot : SeniorsF/Champagnole (15h30)
07/12/19 collège : U11G/Morteau (13h), U11M/Pontarlier2 
(14h), U13M/BesAC3 (15h)
14/12/19 Vautrot : U15G/BBC1 (15h)
15/12/19 Vautrot : SeniorsG2/BesAC3 (13h), SeniorsF/
Valentigney (15h), SeniorsG1/St-Claude (17h)

N’hésitez pas à venir visiter notre site internet pour toutes 
les dernières infos sur notre club et les résultats/photos de 
nos équipes : http://www.starbasketsaintvit.clubeo.com
Nos équipes de jeunes, comme nos seniors, ont besoin 
de votre soutien pour remporter de belles victoires  ! 
N’hésitez pas à venir encourager vos voisin(e)s, vos 
ami(e)s, tous fiers de se battre avec fair-play pour les 
couleurs du Star Basket et de notre ville de Saint-Vit !!!
Merci à la municipalité de Saint-Vit, à l’agence Guy 
Hoquet (Saint-vit), à Hello Fleurette (Saint-Vit), à la 
Manufacture d’horloges Vuillemin (Franois) pour leur 
soutien cette saison.

STAR BASKET SAINT VIT

Zoom sur le cours « silhouette » des lundi et samedi matins de 10h00 
à 11h00 : Vous avez-dit silhouette ? Comment la définir ?
1. « forme générale d'un être ou d'une chose aux contours vagues » ?
ou 2. « aspect, ligne générale du corps d’allure élégante » ?
Si on donnait la préférence à la deuxième et la rendait possible ? 
En effet, en associant des exercices visant à gommer progressivement 
les volumes inutiles (cardio) et d’autres, sollicitant les muscles en pro-
fondeur, pour galber le corps (renforcement musculaire), on peut par-
venir à redessiner sa silhouette et à se sentir de plus en plus à l’aise dans 
son corps.
Certes, cela ne se fera pas forcément au bord de la mer !
Mais il est possible de se faire une idée et de  mesurer les effets de ces exercices en adhérant à l’association et en accé-
dant aux cours, hors forfait annuel, en réglant chaque séance par un ticket. (Carnet de 10 tickets vendu 60€). Cette 
formule s’adresse également aux personnes qui souhaiteraient se préparer physiquement à un événement sportif en 
cours d’année et à celles qui voudraient découvrir les activités proposées par l’association, juste pour voir… et essayer.

- en cours de fitness : silhouette, yoga et 
- pilates, body sculpt, zumba, body barre, step, aéro dance, cardio boxe, 
cuisses abdos fessiers, circuit training physic
- sur le plateau musculation en accès libre ou accompagné
- sur l’espace cardio en accès libre ou accompagné avec au besoin, des 
conseils personnalisés.

Téléthon 2019 : L’association ForM’ever organisera un challenge, ou toute 
autre action pour la prochaine édition de l'événement caritatif de l’AFM qui 
aura lieu les 6 et 7 décembre 2019.

Association de Remise en Forme, 
d’accompagnement à la santé, de 
préparation sportive et d’activités 
physiques de loisirs

Espace Guy Picard
39 rue du Moulin du Pré - Saint-Vit

Contact : 06 87 25 46 19
Site internet : www.form-ever.fr

VOLLEY : LE VSV 2.0
• Secteur Masculin :
Avec des apports et quelques départs au sein de l’équipe 
fanion du club évoluant en championnat National 3, 
l’objectif est clair  : jouer le haut de tableau et aller de 
l’avant dans la compétition. Le groupe dirigé depuis 2016 
par Clément SATTLER, jeune diplômé et tout premier 
employé du club, travaille dur pour y parvenir. La soli-
dification du staff comptant 2 adjoints, un kinésithéra-
peute et un préparateur mental, est un atout important 
et précieux. Finissant à la dernière place non relégable 
l’an passé, ils visent bien plus haut cette année !
Avec une notoriété grandissante, le club se retrouve avec 
plus de 30 joueurs de tous horizons et avec des objectifs 
personnels divers. La mise en place d’un projet global sur 
le secteur masculin préparant l’avenir du club a fait naître 
au total 3 équipes (1 au niveau National et 2 au niveau 
inférieur avec des objectifs bien définis).

• Secteur Féminin :
Profitant de cette même notoriété, la même ques-
tion s’est posée début septembre avec un listing de 15 
joueuses. Trop juste pour assurer une saison sereinement 
avec 2 équipes, mais trop important pour 1 seule équipe. 
Mais que faire alors ?
«  Après de nombreuses discussions entre les différents 
membres du staff féminin (Clément S, Kévin B et Allan 
L), l’idée qui a germé autour de ce collectif féminin est de 
l’étoffer par l’apport de 5 jeunes, voire très jeunes, joueuses 
prometteuses (Camille J, Chloé B, Chloé D, Juliette B, Sofia 
B) issues du club, faisant apparaître 2 groupes répondant 
au mieux aux attentes du club et des joueuses ! »

Après avoir échoué de peu la montée en Nationale l’an 
passé, la première équipe travaille dur pour atteindre 
l’objectif fixé. La création de la seconde équipe laisse 
une chance unique à 5 jeunes de découvrir l’univers de la 
compétition sénior, et de parfaire une formation globale 
pour cette équipe afin de préparer le futur.

• Les nouveautés, les infos :
Grand succès remporté la saison précé-
dente, le Soft-Volley a trouvé un créneau 
(samedi de 9h à 10h30), ceci en parallèle 
avec le créneau du baby-volley.
2019 étant sous l’effigie de  « l’année du volley », les ef-
forts du club pour promouvoir ce sport ont été récom-
pensés avec la présence d’un article sur le site de la FFVB.
Pour la deuxième année consécutive, le partenariat entre 
la section Volley du lycée Victor HUGO, chapeauté par 
Olivier GUINCHARD, professeur et également joueur du 
club, a été reconduit. Camille et Juliette ont été sélec-
tionnées, leur entraineur Kévin BELEY vient également 
prêter main fort de son expérience à la section LVH. 

• Evènement :
11 Novembre : Tournoi SOFT VOLLEY
23 Novembre : VSV N3 – Besançon VB
7 Décembre : VSV N3 - MDPA
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Pour plus d’information rdv sur le site : www.ussaintvit.fr 
Contacts : Marinette Boch : 06.82.17.54.22

ou Jean-Luc Jouffroy : 06.80.32.45.20

BELLE REPRISE
Belle saison en perspective pour le Karaté Saint-Vit 
Shotokan avec une cinquantaine d’adhérents, dont plus 
de 20 adultes.
Le karaté, qui signifie « art de la main vide », est l’un des 
arts martiaux les plus populaires. Excellent outil de self 
défense, très apprécié par les adultes qui peuvent évo-
luer au sein de notre club à leur rythme, il permet aux 
enfants de pratiquer un sport de manière ludique, un art 
martial qui permet l’apprentissage de la concentration et 
le contrôle de soi par l’exécution de techniques précises 
et codifiées telles que les katas.
Trois professeurs diplômés d’état vous accueillent au 
dojo du complexe sportif Michel VAUTROT à SAINT-VIT, 
tous les jeudis de 18h00 à 19h00 pour les enfants et de 
18h00 à 20h00 pour les adultes, ainsi que tous les same-
dis pairs de 14h00 à 15h00 pour les enfants et de 14h00 
à 16h00 pour les adultes.

2 séances d’essai gratuites pour les nouveaux arrivants.

Pour tous renseignements :
Alain CHAGUÉ - Président et professeur : 06 40 73 67 07
Alexis LABACCI - Professeur responsable des cours :
06 68 36 63 00

Site du KSVS :
http://karateclub25410.club.sportsregions.fr/

KARATE SAINT-VIT SHOTOKAN

Le samedi matin au gymnase Vautrot, place à nos jeunes pouces ! En effet, ce créneau est 
réservé aux babies, moins de 7 ans et moins de 9 ans filles ou garçons pour s’initier à la pra-
tique du Handball.
Pour encadrer tout ce petit monde (environ 50 licenciés) notre salariée est là, avec quelques 
parents bénévoles mais surtout une dizaine d’ados issus des moins de 15 ans et moins de 18 
ans. Ces jeunes, passionnés de Hand, volontaires, se relaient pour « coacher » les petits.

Une expérience débutée l’an passé, qui a remporté un vif succès à tout point vue et qui se 
poursuit cette année.
• Les jeunes se disent investis, responsabilisés et heureux de partager leur passion et leur plaisir du Hand.
• Les parents des enfants présents sont très positifs. Ils trouvent ça très bien : « C’est une belle leçon. Les jeunes 
sont très à l’écoute des plus petits ». « Ma fille me demande d’al-
ler voir les matchs de son coach ». C’est un autre effet positif qui 
donne vie à un club et permet de créer un esprit club.
• Les enfants sont contents aussi  : «  Des fois, je comprends 
pas toutes les consignes alors ils me redisent et me montrent 
comment faire. Après, c’est plus facile ! En plus, ils jouent super 
bien !»
Bravo à ces jeunes qui s’investissent pleinement dans leur 
club et souhaitons qu’ils transmettent leur passion à ces futurs 
champions !

HAND BALL

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE…
Mot du Président : C’est en présence de Mr le Maire, de Mr 
l’adjoint au sport, de la présidente du club affaires et de Mr 
Coppi secrétaire Général de la ligue Bourgogne Franche-
Comté mais également de nombreux parents, dirigeants, 
éducateurs et joueurs que le Président a ouvert l’Assemblée 
Générale du club. Après les traditionnels remerciements, 
Jean-Luc Jouffroy a rappelé que l’AG était non seulement 
liée à des obligations statutaires mais que c’était surtout un 
moment que le club voulait convivial.
L’US St-Vit c’est une longue histoire qui a commencé il y 
a plus de 50 ans. Tous les ans un chapitre se termine, des 
pages se tournent mais l’histoire n’est pas terminée et de 
nombreuses pages restent à écrire. De nombreux Prési-
dents, de nombreux bénévoles sans qui l’US St-Vit ne se-
raient pas l’US St-Vit ont œuvré pour que le club devienne 
ce qu’il est devenu. Le monde associatif comme le monde 
en général subit aujourd’hui l’exigence et l’intolérance. Mais 
il ne faut pas oublier le côté bénévole et passionné de l’en-
semble des gens qui œuvrent l’USSV. Et heureusement ces 
bénévoles dévoués et motivés même s’ils sont de moins en 
moins nombreux dans le monde associatif, existent encore !
Ce sont par ces mots que le Président a voulu attirer l’atten-
tion de l’assemblée. Avant de présenter les différents rapports 
(moral et financier), il a tenu à adresser des remerciements à 
Marinette Boch et Kévin Cartier tous 2 salariés du club, pour 
leur investissement sans compter. Ils sont omniprésents au club 
et œuvrent au quotidien pour que chaque enfant exerce sa pas-
sion dans les meilleures conditions. Le Président a tenu à remer-
cier également Marcel Sudan et Didier Zonca qui dans un autre 
registre que Marinette et Kévin sont tout aussi présent et sans 
qui l’accueil et la convivialité ne seraient pas digne de ce nom.
Des remerciements ont également été adressés à Pas-
cal Routhier pour son soutien et celui de la commune non 
seulement pour la subvention versée mais surtout pour 
les installations qui sont mises à la disposition du club. Le 
complexe Vautrot est devenu un outil indispensable au bon 
fonctionnement de l’USSV. Derniers remerciement à Méla-
nie Trichard Présidente du club affaires qui avec son équipe 
soutiennent le club notamment financièrement sur le poste 
de Marinette notamment ou encore sur les équipements. 
Un bilan positif et prometteur : Globalement une très belle 
saison 2018-2109 avec des moments forts en émotion même si 
tous les résultats n’ont pas été ceux espérés ! De nombreuses 
actions et manifestations ont été réalisées, dans un but finan-
cier certes mais aussi et surtout éducatif. Le club continue 
de progresser, avec plus de 500 licenciés (519 exactement). 
L’USSV est plutôt bien structuré (obtention des labels clubs 
excellence et féminins), signe que les éducateurs et bénévoles 
réalisent du très bon travail. Le complexe lui aussi a évolué 
et va encore évoluer. En terme d’encadrement le club pos-
sède 24 éducateurs diplômés ou formés qui encadrent les 28 
équipes (dont 5 féminines) et compte 59 dirigeants dont 9 
dirigeantes. Des actions ont été menées auprès des u18 pour 
développer le volet encadrement et combler le déficit (priori-
té du club). Le club continue, grâce notamment à Eric Girardin 
de former des arbitres, le club en compte 6 aujourd’hui.
Le développement de la section sportive perdure grâce au 
soutien du collège Jean Jaurès. La section permet aux li-

cenciés du club d’avoir des entrainements supplémentaires 
adaptés à leur emploi du temps, tout en suivant un cursus 
scolaire identique aux autres élèves.
Le club se veut non seulement être un club formateur mais 
pas que, le club se veut aussi être un club convivial et familial, 
un club où il fait bon vivre, où on aime venir. Nous mettons 
donc tout en œuvre pour que les séances soient adaptées 
au niveau de chacun afin que chaque joueur puisse progres-
ser. Diverses actions sont mises en place, actions éducatives 
à travers le PEF comme l’arbitrage ou l’encadrement par les 
jeunes, à travers les stages vacances mais également sur le 
respect, ou la politesse. De nombreuses manifestations sont 
également réalisées, comme les lotos, tournoi de tarots, soi-
rée fondue, tournoi futsal u11, journée festive u7 ou encore un 
vide grenier. Cette année (le 9/11) aura lieu une soirée cabaret.
A l’image des résultats des u15 de Clément Gras qui ont réa-
lisé le doublé championnat (accession en ligue) et coupe 
du district, les bons résultats réalisés par l’ensemble des 
équipes d’une part, ainsi que les labels obtenus d’autre part 
ont permis au club d’accéder au niveau ligue chez les jeunes.
Rapport financier  : une bonne gestion  : Didier Zonca a 
fait part des résultats financiers. Les finances du club sont 
toujours saines  : à l'arrêté des comptes au 30 juin 2019 
un excédent de 316 euros 18 a été constaté : 233 185,07 € 
de dépenses pour 233 501,25 de recettes. Le budget pré-
visionnel 2019/2020 reste à l’identique du budget réalisé 
en 2018/2019 et devrait permettre de garder une situation 
financière toujours saine.
Orientation 2025 : Jean-Luc Jouffroy a ensuite présenté 
le projet horizon 2025 qui complète et corrige le projet 
2017-2020. Un projet n’est jamais figé, il faut savoir l’adap-
ter, le faire évoluer. Il a présenté 3 axes prioritaires à savoir 
développement et fidélisation de l’encadrement, étoffer 
la gouvernance, développer et inciter au bénévolat. Ces 3 
axes doivent permettre de pérenniser le travail réalisé, et de 
tendre vers l’excellence. De nombreuses actions éducatives 
et sportives ainsi que les habituelles manifestations auront 
encore lieu cette saison.
Arrivée de 4 nouveaux membres du comité  : 4 nouveaux 
membres intègrent le comité. Il s’agit de Sylvain Jean éducateur 
des gardiens de but et dirigeant de l’équipe u16, Jérôme Mangin 
responsable de la section vétérans du club, Sébastien Rigaud 
et Laurent Gresset, parents de joueur et joueuse et dirigeants.
Parole aux invités : Jean-Marie Coppi, Secrétaire Général 
de la ligue a félicité l’ensemble des bénévoles et éducateurs 
pour le bon travail réalisé, les bases du club sont solides 
et ont permis à celui-ci de savoir rebondir après son échec 
en national 3. Pascal Routhier, a également félicité le club 
pour ce qu’il faisait pour les jeunes et informé du début des 
travaux de rénovation de la piste d’athlétisme et du projet 
d’un nouveau synthétique (en remplacement de l’ancien) 
l’été prochain. J-Louis Montrichard adjoint au sport s’est 
réjoui de la montée en ligue des jeunes. Mélanie Trichard a 
confirmé sa volonté d’être au côté du club et du soutien du 
club affaires dans la réalisation du projet club.
L’Assemblée Générale s’est terminée par le traditionnel buffet et 
verre de l’amitié, le tout concocté par les fidèles bénévoles du club.
Agenda : 9 novembre : soirée cabaret / 29 novembre : soirée 
tarot / 14 décembre : arbre de noël / 25 janvier : soirée fondue 
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CANOE KAYAK : ANNÉE FORTE
AU SVCK, RETOUR EN N1 

TENNIS DE TABLE : NOUVELLE SAISON 2019/2020

Belle empreinte sur l’eau cet automne 
A l’international, Nathan Magnenet s’est déplacé avec le 
« collectif France » pour les épreuves de vitesse réservées 
aux équipes Mondiales de moins de 17 ans, les Olympic 
Hopes. Sur le bassin de Bratislava (Slovaquie), 38 nations 
et 390 athlètes se sont affrontés dominés par la Hongrie. 
Terminant 4ème dans les demi-finales en individuel et en 
équipage avec son coéquipier Simon Boichut, il échoue 
d’une place à la participation aux finales, méritant un bel 
encouragement pour la prochaine saison.

Sur les épreuves du Championnat de France marathon à 
Tours, 1 titre de vice champion de France l’un avec l’équi-
page C2 sénior Romain Gamory /Eliot Coutou et podium 
pour Arthur Mathély, 3e en C1 cadet. Ce tableau se com-
plète par 2 belles places de 4e en C1 pour le sénior Eliot 
Coutou et le Vétéran Marc Boutserin, Président du SVCK.

Gagnant 4 places au classement national 
des clubs, le SVCK se hisse à nouveau en N 1.

Les départementales
La saison a repris en championnat fin 
septembre. Sur nos 4 équipes enga-
gées en départementales, toutes ont 
réussi à s’imposer ce qui est de bon 
augure étant donné que notre co-
mité souhaiterait voir 3 d’entre elles 
accéder au niveau supérieur dont 
l’une par conséquence à la régionale.  
Notre d1, dont notre président  et 
capitaine José Sanchez accompagné 
de Bernard Cola, Pierre Yves Fleury 
et Quentin Besson Fayard, a réussi à 
aller s’imposer à Lavernay pourtant 
grandissime favorite avec près de 
320 points de plus que notre équipe 
à l’extérieur sur le score très serré de 
10 à 8. Bravo à eux pour cette superbe 
performance ! Pour notre d4 et nos 
2 d5, les victoires furent plus larges 
avec des scores de respectivement 15 
à 3 contre Chalezeule, 16 à 2 contre 
Bouclans et 16 à 2 contre Chemaudin.

La deuxième journée a confirmé 
cette tendance voyant notre d1 s’im-

poser à nouveau mais à domicile 
cette fois contre l’entente Morteau/
Villers le Lac sur le score de 11 à 7, la 
d4, elle, a battu une bonne équipe 
du PSB 13 à 5 et en d5, seule l’équipe 
de Jean Claude Doudou réussissait 
à aller gagner sur le plus petit des 
écarts 10 à 8 à Thise alors que l’autre 
d5 perdait contre une bonne équipe 
des Auxons sur le même score mais 
cette fois en faveur des Auxons.

Les régionales
Lors de la première journée, les dé-
buts ont été plus compliqués  : notre 
équipe n1 qui vise la montée est allée 
gagner à Sochaux sur le score de 8 à 
6 mais que ce fut compliqué tant les 
Sochaliens ont réussi, en gagnant les 
2 premiers matchs, à mettre la pres-
sion sur la rencontre, il a fallu toute la 
pugnacité ainsi que tout le talent de 
nos joueurs pour réussir à revenir dans 
la partie puis à conclure ce match.

Nos deux autres équipes, l’une en ré-
gionale 3 et l’autre en régionale 4, ont 
respectivement été défaite sur le score 
rude de 13 à 1 contre la solide équipe 
une de Vezelois et 8 à 6 par Dole.
Notre infirmerie étant bien remplie 
en ce début de saison nous espérons 

qu’une fois nos blessés de retour, 
nous pourrons inverser la tendance 
et maintenir ces 2 équipes.

L'équipe jeune minime
Nous avons le plaisir cette année 
d’engager en compétition une 
équipe de minime composée par 
Robin Blondeau, Josselin Valladont 
et Léo Mareschal. Pour leur première 
rencontre ils sont allés gagner à St 
Ferjeux sur le score solide de 9 à 1. 
Bravo les jeunes !

Vie du club
Cette année nous aurons le plaisir 
d’engager 24 joueurs lors des com-
pétitions individuelles en critérium 
fédéral ce qui est pour le club un 
record !
Actuellement suite entre autre à 
la réussite de la fête du sport nous 
comptons plus d’une cinquantaine 
de licenciés que nos entraineurs Jc 
Doudou, Mathieu Pin, Loys Monllor 
et Xu Gang vont essayer de faire 
progresser et de transmettre notre 
passion pour la petite balle pvc.

Vous pouvez nous contacter sur 
Facebook à Tennisdetable Usp 
StVitoise ou par mail à
uspsaintvitoise@gmail.com .

USSV TENNIS

DATES EQUIPE HOMMES 
(Rég. 3)

EQUIPE FEMMES 
(Rég. 4)

Dimanche 10 novembre Reçoit  Franois Reçoit Arbois

Dimanche 24 novembre Va à Poligny Va à Thise

Dimanche 1 décembre Reçoit Rochefort Reçoit Gray

Reprise des entraînements
Suite à une fête des sports réussie, la saison 
2019/2020 a démarré le lundi 9 Septembre 2019 
avec la reprise de l’école de tennis. 
Les formules proposées par le club vont du 
tennis loisir au tennis compétition en passant 
par le mini-tennis et les jeunes.

IL RESTE DES PLACES ! Venez nous rejoindre 
pour partager votre passion du tennis dans la 

bonne humeur et la convivialité.
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Reprise des compétitions 
Comme chaque année, ce sont les équipes des + 35 ans qui ont ouvert le 
bal des compétitions tennistiques de la saison 2019/2020.

Remerciements à nos sponsors
L’US Saint-Vitoise de Tennis remercie également ses sponsors pour leur aide et leur soutien dans le développement de 
notre club : Super U, Territoire Optique, Big Mat Saint Vit,  Court Central, Pevescal, restaurant « Le Phare », agence im-
mobilière « 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.

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

VENEZ NOMBREUX POUR SUPPORTER
NOS JOUEUSES ET JOUEURS.

BONNE AMBIANCE ET SPECTACLE ASSURES !! 
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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 - francassaintvit@gmail.com

www.francas-stvit.jimdo.com

ASSOCIATIONS

18h00
LA FAMEUSE INVASION

DES OURS EN SICILE
De Lorenzo Mattotti
Avec Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti, Thomas 
Bidegain 
Genre : Animation
Nationalités :  Italienne, Française
Durée : 1h22

Tout commence le jour 
où Tonio, le fils du roi 
des ours, est enlevé par 
des chasseurs dans les 
montagnes de Sicile… 
Profitant de la rigueur 
d’un hiver qui menace 
son peuple de famine, le 
roi décide alors d’envahir 
la plaine où habitent les 
hommes. Avec l’aide de 
son armée et d’un magi-
cien, il réussit à vaincre et 
finit par retrouver Tonio. 
Mais il comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait 
pour vivre au pays des hommes... .

18h00 : SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME 
CONTRE ATTAQUE

De Will Becher, Richard Phelan / Avec Justin Fletcher, John 
B. Sparkes, Amalia Vitale / Genre : Animation, Famille, 
Comédie / Nationalité : Britannique / Durée : 1h30

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure 
intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la 
ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse 
petite créature, prénommée LU-LA.
Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et 
ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement 
adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organi-

sation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la 
petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire 
pour aider LU-LA à rentrer chez elle. Accrochez vos ceintures et préparez-
vous pour une épopée… à se tondre de rire !

20h30
AU NOM DE LA TERRE

De Edouard Bergeon
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony 
Bajon  
Genre : Drame
Nationalité : Française
Durée : 1h43

Pierre a 25 ans quand 
il rentre du Wyoming 
pour retrouver Claire sa 
fiancée et reprendre la 
ferme familiale. Vingt 
ans plus tard, l'exploi-
tation s’est agrandie, 
la famille aussi. C’est 
le temps des jours 
heureux, du moins au 
début… Les dettes 
s’accumulent et Pierre 
s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses 
enfants, il sombre peu à peu… Construit comme une saga 
familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film 
porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole 
de ces 40 dernières années.

20h30 : HORS NORMES
De Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, 
Hélène Vincent / Genre : Comédie
Nationalité : Française / Durée : 1h55

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans 
dans un monde à part, celui des enfants 
et adolescents autistes. Au sein de 
leurs deux associations respectives, ils 
forment des jeunes issus des quartiers 
difficiles pour enca-
drer ces cas qualifiés 
"d'hyper complexes". 
Une alliance hors du 
commun pour des 
personnalités hors 
normes.

Mardi 12 novembre

Mardi 10 décembre

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 tarif réduit

Projet « Agis pour 
tes droits » :
Afin de promouvoir 

les droits inscrits dans la Convention internatio-
nale des droits de  l’enfant (CIDE) dont on célèbre 
les 30 ans en 2019, afin de valoriser le regard que 
les  enfants, les jeunes et les adultes portent sur la 

réalité de ces droits, afin 
d’agir sur les conditions de 
vie des  enfants, les Francas 
développent un programme 
permanent «  Agis pour 
tes droits, de  l’expression 
à l’action ».
Les Francas de Saint-Vit 
abordent cette année « agis 
pour tes droits  » sur le 
thème  : «  le jeu dans tous 
ses états  ». Les enfants 

créent et fabriquent leurs propres jeux sur les 
droits des enfants. Ecoute, échange, débat et créati-
vité sont les maitres mots du projet.

ATTENTION : Pendant les vacances de Noël 2019 les 
FRANCAS de Saint-Vit ferme du 23 décembre 2019 
au 5 janvier 2020 (réouverture le 6 janvier 2020). 
N’oubliez pas de rendre vos plannings de préinscrip-
tion pour janvier avant le 10 décembre 2019.

Projet BD
Dans le cadre de passerelle entre l’accueil de loisirs et l’Espace 
Jeunes, un atelier BD a été mis en place durant deux mercre-
dis au local jeunes. Ces planches pourront notamment être 
utilisées lors de la présentation de la structure aux jeunes.

Foire aux saveurs 
d’Automne
L’Espace Jeunes était 
présent lors de la Foire
d’Automne à  Pouilley-
Français. Les jeunes 
ont pu valoriser les 
actions réalisées lors 
de l’année 2019, puis 
une vente de gâteaux permettra aux jeunes d’autofinancer 
futurs projets.

FRANCAS

 Espace Jeunes Saint-Vit    espace_jeunes25  
espacejeunessaintvit

Contact : Directeur - Julien MARAUX
06 80 08 21 82 - spacejeunes.saintvitois@gmail.com

www.espacejeunesaintvitois.jimdo.com

L’automne, naviguer en loisirs, s’entraîner, main-
tenir sa condition physique en plein air
Si vous passez sur la vélo-route, vous verrez les jeunes 
inscrits à l’école de pagaie confirmer leur initiation de 
cet été par des entraînements réguliers les mercredi et 
samedi après-midi sous l’oeil du coach Quentin Mercier.
Adepte des sports de plein air, l’équipe loisir a profité 
de l’arrière-saison pour naviguer sur la basse Loue et le 
Doubs les 12 et 13 octobre puis pour préparer le marathon 
de l’Ardèche du 9 novembre. Rien de tel que la descente 

des gorges sur 25km en canoë 9 places  pour apprécier 
ce cadre magnifique. 

Cet hiver le SVCK propose
• le repas des membres, parents, amis et partenaire du 
SVCK le 23 novembre 
• les Lotos à la salle des fête les 22 décembre et 26 janvier 
Les gains réalisés à ces occasions sont intégralement 
utilisés pour la vie associative et les déplacement des 
équipes.

Renseignements et contact
Téll. 07 68 95 63 49 (et 03 81 87 67 99) - Ouverture mercredi et samedi 4 heures à 17 heures

mail : canoestvit@hotmail.fr -  https://www.facebook.com/canoekayak.saintvit



PERMANENCES

INTERMED 17 bis rue Charles de Gaulle
 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) 17 bis rue Charles de Gaulle


