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Accueil
 du lundi au jeudi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
 vendredi et samedi : 8h30 - 12h00

Chères Saint-vitoises, Chers Saint-Vitois,
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Le 25 juillet et les 1er, 8 et 15 août, l’accueil est
fermé le samedi matin.

20

Services Techniques
Tous les matins sauf le samedi, de 8h30 à 12h00.
Cartes d'identité et passeports
Effectuer une pré-demande sur le site :
https://passeport.ants.gouv.fr
Le dépôt de la demande se fait uniquement sur rdv.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS

22

CONNAISSEZ-VOUS... ?

23

Prise de rendez-vous par internet :
https://rdv.grandbesancon.fr/
eAppointment

24

Vous possédez un smartphone ?
Flashez le QR code ci-contre.

ASSOCIATIONS

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 !
Tél. : 03 81 87 40 40 - Fax : 03 81 87 40 49
Mail : administration.mairie@saintvit.fr

"VIVRE À SAINT-VIT"
Date limite de dépôt de vos articles pour la
prochaine parution du "Vivre à Saint-Vit",
édition de septembre/octobre 2020 :
24 août 2020
Vous pouvez nous déposer vos articles / photos
en Mairie ou nous envoyer vos textes par e-mail :
administration.mairie@saintvit.fr

Permettez-moi tout d’abord, même si cela peut déjà
paraître bien loin, de vous remercier de la confiance
que vous m’avez accordée lors des élections municipales, le 15 mars dernier. Vous avez en effet réélu
mon équipe à la tête de notre commune.
Dès le surlendemain, l’ensemble du pays a basculé dans le confinement. Cette crise sanitaire nous
contraint toutes et tous dans notre quotidien. A
ceux qui ont souffert ou qui souffrent encore, nous
sommes à votre écoute pour vous accompagner.
J’exprime une pensée particulière pour nos concitoyens qui ont souffert économiquement et nous
devons les soutenir pour garantir l’emploi de tous.
Côté Mairie, tout a été mis en œuvre afin de maintenir les missions indispensables de service public,
d’assurer la sécurité de la commune et de prendre
en charge les plus fragiles et/ou les plus exposés
d’entre nous (aide aux seniors, portage des courses
et achats de première nécessité, accueil des enfants
des personnels soignants ou de sécurité...).
Nous avons également procédé à 2 reprises à la
distribution de masques chirurgicaux, puis grands
publics lavables à l’ensemble des habitants.
Et je veux saluer ici les innombrables initiatives de
solidarité qui se sont spontanément manifestées
dans notre ville : fabrication de masques, aide aux
personnes isolées et âgées, accompagnement des
entreprises… Sans oublier bien sûr la mobilisation
sans faille des associations caritatives que je tiens à
remercier tout particulièrement.
Le 23 mai, la nouvelle équipe municipale a pu enfin
prendre ses fonctions, lors d’une séance d’installation totalement inédite qui s’est déroulée à la salle
des Fêtes et non à l’Hôtel de Ville comme le veut
la tradition, à huis clos, soit près de 2 mois et demi
après les élections, afin de respecter les consignes
de sécurité sanitaire et notamment la distanciation.
Au moment de revêtir l’écharpe tricolore, j’ai à
nouveau ressenti une profonde émotion personnelle. Car le mandat de Maire est le plus beau de

tous. C’est le mandat de la proximité, du contact,
de l’action concrète, des réalisations qui se voient et
qui se touchent. Il constitue à ce titre l’un des piliers
majeurs de notre pacte républicain.
Mais cette émotion était également collective. J’ai eu
en effet le plaisir « d’investir » notre nouvelle équipe
municipale. Solide, compétente et engagée, elle avait
hâte de mettre sa motivation et son énergie à la disposition de notre ville. C’est désormais chose faite.
Elle n’avait d’ailleurs pas attendu son investiture officielle et s’était déjà mise au travail pendant le confinement et vous pouvez compter sur elle.
Je vous laisse désormais découvrir au cœur de ce
numéro les visages de vos nouveaux élus.
Tous sont à votre service !
Aujourd’hui le déconfinement a largement débuté.
S’il constitue une étape majeure, il ne signifie pas
pour autant le retour à la normale.
Cette crise sanitaire laissera certainement des traces
et nous réserve de nouvelles difficultés, qu’elles
soient sociales ou économiques. Mais ces derniers
mois m’ont conforté dans l’idée qu’ensemble rien
ne nous est impossible pour peu que l’on soit unis,
dans un même but.
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site de la
ville www.saintvit.fr ou l’application mobile « infoscommune », vous y trouverez les dernières informations concernant l’évolution des mesures sanitaires,
et d’une manière générale, les dernières actualités
de notre ville.
Pour cet été, je vous invite à continuer de respecter strictement les consignes sanitaires : port du
masque dans les milieux confinés notamment dans
les commerces, respect de
la distanciation physique
et des gestes barrières…

Pascal ROUTHIER
Maire

Directeur de la publication : Pascal Routhier - Adjointe à la Communication : Anne Bihr
Equipe de rédaction : Marie-France Barraux, Anne Bihr, Pascal Herrmann, Nathalie Mulenet, Laurent Thiriot, Arnaud Verdenet
Photos Saint-Vit : Mairie de Saint-Vit - Conception et réalisation :
CERTIFIÉ
160083
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INFOS / SERVICES

INFOS MUNICIPALES

SORTIR À SAINT-VIT

SERVICES DE LA VILLE ET ÉLUS MOBILISÉS POUR
MAINTENIR LE LIEN SOCIAL DURANT

Les informations de ce calendrier sont données sous réserve en raison de la situation sanitaire.
La situation sanitaire pourra exiger leur annulation ultérieurement à la parution de ce numéro. Les manifestations annoncées
se feront dans le strict respect des préconisations et obligations, respect des gestes barrière et distanciation.
Samedi 17 août

Don du sang de 16H à 20H

Salle des Fêtes

Samedi 22 août

LOTO VOLLEY

Salle des Fêtes

Dimanche 30 août

LOTO FORM’EVER

Salle des Fêtes

Jeudi 3 septembre

18H30 : inscription atelier musical

Salle des Fêtes

Samedi 5 septembre

LOTO PETANQUE

Salle des Fêtes

Dimanche 6 septembre

Cérémonie libération de Saint-Vit

Mardi 8 septembre

Inscription AEP Country

Salle des Fêtes

Samedi 12 septembre

Inscription Ecole de musique de l’Harmonie

Salle des Fêtes

LE CONFINEMENT

Dans le contexte de la crise sanitaire et durant tout le confinement, la ville de SAINT-VIT a su répondre aux besoins de la
population en restant en lien avec les personnes les plus fragiles en réactivant le plan surveillance (semblable au plan canicule). Un maintien du lien social réussi grâce à l’appui des élus volontaires du territoire, grâce également à nos commerces
locaux. Merci à Intermarché et à Super U de Saint Vit.

ACTIONS MISES EN PLACE
Dès la fin du mois de mars, plusieurs actions ont vu le jour
pour maintenir le lien social et venir en aide aux personnes
âgées de la commune.
La ville de Saint-Vit a mis en place des listes d’appels et
des plannings d’intervention. Il s’agissait de réaliser des appels téléphoniques à toutes les personnes isolées et fragiles
figurant dans l’annuaire, ou qui se sont fait connaitre en
mairie. Des agents de la commune se sont relayés, durant
tout le confinement, pour appeler les personnes afin de
s’assurer de leur bonne santé, de noter leurs demandes de
courses… Un grand nombre d’entre elles avaient besoin
d’être écoutées et rassurées.
Un service de courses de première nécessité a été déployé.
Ce service a reçu l’appui logistique des bénévoles qui toutes
les semaines ont effectué puis déposé les courses alimentaires et/ou pharmaceutiques au domicile des personnes
fragiles. Lorsque c’était nécessaire, leurs ont été également
déposées à domicile des attestations de déplacement, puis
des masques leurs ont été apportés.

DÉCHETTERIE DE SAINT-VIT
En juillet-août, les horaires sont les suivants :
 Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h20 / 13h30 à 16h50
 Le samedi : 8h30 à 12h20 / 13h30 à 17h50
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.

VES :
RIVI ÈRES , CANA UX, FLEU
ER
C’EST S’AM USER SANS DANG
CONN AÎTR E LES RISQ UES,

RIVIÈR ES, CANAUX , FLEUVE S :
CONNA ÎTRE LES RISQUE S, C’EST S’AMUS
ER SANS DANGER

RIVIÈRES, CANAUX, FLEUVES :
CONNAÎTRE LES RISQUES, C’EST S’AMUSER SANS DANGER

Tu penses
que c’est une Trop envie deTrteop envie
baigner ?
de plo
nge
lon
gerr ?
piscine ?

Le contact téléphonique a également été continuel avec les
partenaires locaux, le Centre Médico Social entre autres,
afin de répondre au mieux aux situations d’urgence qui se
sont présentées.
Que toutes et tous soient ici remerciés. Les bénévoles ont
livrés 166 paniers pendant la période du COVID

PERSONNES FRAGILES
SAINT VITOISES
Habitant(e) de Saint-Vit ou Antorpe, vous vous sentez vulnérable, ou un de vos parent est vulnérable, pensez à vous
inscrire sur le Registre Nominatif de Surveillance de la ville
de Saint-Vit. Cela vous permettra d’être contacté en cas
de déclenchement de plan d’alerte et d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques ou
autres.
Pour ce faire, merci de compléter le formulaire ci-joint et
le retourner en mairie.
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Nombre de livraisons de courses par période
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Pour les sites
de baignade
recommandés,
c’est par ici !

Pour les sites
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recommandé s,
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UN BATEAU PEUT TE HAPPER
ET LES COURA NTS D’EAU PEUVEN T T’ASPI
RER

ROCHERS, FAUSSE PROFONDEUR :
LA SURFACE DE L’EAU CACHE MILLE DANGERS !
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Martine
COMPANT
7ème adjointe

Jean-Pierre
LAFORGE

Affaires sociales

Délégué à la gestion des salles

Jean-Luc
REMOND
8ème adjoint

Alain
OLIEL
Délégué aux bâtiments
et à la sécurité

Voirie, réseaux, forêts, cimetière

Dominique NICOLIN
Maire délégué d'Antorpe

ELECTIONS MUNICIPALES

Pascal
ROUTHIER
Maire
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Thierry
COURTOIS
2ème adjoint
Finances

Anne BIHR
3ème adjointe
Administration générale,
information, communication

Jean-Louis
MONTRICHARD
4ème adjoint
Sports

Viviane
GAUDEL
5ème adjointe
Fêtes et cérémonies

Annick
JACQUEMET
1ère adjointe

Pascal
HERRMANN
6ème adjoint

Cadre de vie, fleurissement

Affaires culturelles, animations

Affaires sociales, petite enfance,
enfance, jeunesse

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Installation du nouveau conseil municipal
À circonstance exceptionnelle, la crise sanitaire qui impacte
le pays depuis plus de 4 mois, organisation exceptionnelle !
La séance d’installation du nouveau conseil municipal de
Saint-Vit, élu le dimanche 15 mars 2020, s’est déroulée le
23 mai à la salle des Fêtes, sans public.
Pour préserver la santé et la sécurité de tous les participants, les « gestes barrières » ont été scrupuleusement
appliqués, des masques et du gel hydroalcoolique ont été
mis à disposition.
Au cours de cette première réunion du mandat 20202026, Pascal Routhier a été réélu maire de Saint-Vit par les
27 élus composant le conseil municipal.
Dans son allocution, le maire a fait part de son souhait de
se remettre au travail avec son équipe au service de tous.
Le conseil municipal a également élu le Maire délégué
d’Antorpe et les 8 adjoints qui épauleront le maire. Lors
du conseil municipal suivant, le 10 juin, 3 conseillers municipaux délégués ont été désignés.
Découvrez le « trombinoscope » du nouveau conseil municipal.

Nathalie
MULENET
Déléguée à la vie associative

Marie-France
BARRAUX
Déléguée aux services à la
population (maison des services publics)

Laurence
CORNIER

Réjane
SIZINE

Stéphane
PRETRE

Marie-Lise
LAMIDEY

Arnaud
VERDENET

Edith
REBILLET

Laurent
THIRIOT

Sophie
CHARRIERE

Serge
DEMARTHE

Arnaud
BOVIGNY

Jeanine
VIENNET

Valérie
BORDY

Carlos
FONTINHA
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RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION :

INFOS MUNICIPALES

Les propriétaires sont assujettis à une servitude d'élagage en vertu de laquelle ils doivent couper les branches
et racines qui avancent sur la voie publique, à l'aplomb de
ladite voie.
Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il
détient de l'article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de
procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété dès lors que ceux-ci portent atteinte à la commodité
du passage.
Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat,
le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées
sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté (sécurité routière) et la commodité du passage, les

RELAIS PETITE ENFANCE
DU CANTON DE BOUSSIÈRES
Le relais petite enfance du canton de Boussières est un lieu d'informations, de rencontres et d'échanges au service
des parents, des assistants maternels et des professionnels de la petite enfance. C’est un service entièrement gratuit
pour le public, financé par le Conseil Départemental et la CAF du Doubs ainsi que des 18 communes du secteur
dont Saint Vit.
Les familles peuvent y trouver des conseils et des informations sur les différents modes d'accueil existants sur le
secteur. Elles peuvent également obtenir la liste des assistants maternels agréés, des structures d’accueil collectives
ainsi que l’offre de gardes à domicile sur le territoire.
Les responsables du relais pourront accompagnées parents, assistants maternels et gardes à domicile dans toutes les
démarches administratives (convention collective, embauche, contrat de travail,…).
Le relais est également un lieu d’écoute, de soutien et d’accompagnement aussi bien professionnel que parental.
N’hésitez à pas contacter Mariette et Marie-Paule, co-responsables du relais, pour toutes questions.
Enfin, de nombreuses rencontres sont organisées pour petits et grands, rendez-vous dès à présent sur le site internet du relais pour connaître tout le programme d’activités.

RAPPEL : LÉGISLATION

EXTRAIT DE LA RÉGLEMENTATION DE

LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE
Concernant l’usage des outillages de jardinage et bricolage
(tronçonneuses, tondeuses, scies,...) causant une gêne en
raison de leur intensité sonore.
ARRETE N° ARR/241/2016
Article 1  L’usage des matériels bruyants notamment tondeuses, tronçonneuses et autres outillages, est réglementé
à l’intérieur des zones d’agglomération, secteurs UA- UA-F
/ UA-Ant / UB / UZ / AU1 / AU1 Z et AU 2 du Plan Local
d’Urbanisme de la Commune de Saint Vit.
Article 2  Cet usage est autorisé tous les jours selon les
horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00,
de 14h00 à 19h30,

RAPPEL : PLANTATIONS

le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30,
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Article 3  Toute personne utilisant dans le cadre de ses
activités professionnelles à l’intérieur des locaux ou en plein
air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, des
outils ou appareils de quelque nature qu’ils soient susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ses travaux entre 20h00 et 7h00 et de 12h30
à 13h30 et toute la journée des dimanches et jours fériés
sauf en cas d’intervention urgente.

ATTENTION CANICULE

Buvez de l’eau et restez au frais

EN LIMITE DE VOIRIE
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Évitez
l’alcool

Fermez les volets
Mangez en
et fenêtres le jour,
quantité suffisante
aérez la nuit

Mouillez-vous
le corps

Donnez et prenez
des nouvelles
de vos proches

Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19

+ 1m

Lavez-vous les mains régulièrement

DT08-224-20A – 17 juin 2020 –

En bordure du domaine public, l’entretien de la végétation
privée reste à la charge des propriétaires dont la responsabilité est engagée en cas d’accident. Il leur incombe notamment de tailler leurs haies lorsqu’elles empiètent sur les
trottoirs et voiries, réduisent les largeurs et la visibilité.

sage des déjections canines sur toute ou partie du domaine
public communal.
En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe (35 euros).
De petits sacs à déjections canines sont disponibles en plusieurs endroits de Saint-Vit ou à l’accueil de la mairie.
Merci de respecter les trottoirs, ils appartiennent à tous.

CANICULE,

SOYONS TOUS VIGILANTS

TAILLE DES HAIES EN BORDURE DE VOIES PUBLIQUES
Tout propriétaire riverain du domaine public est tenu de
tailler les végétaux constituant ses haies afin de n’apporter
aucune gêne à la circulation sur les trottoirs ou chaussée.
Nous remercions par avance toutes les personnes se trouvant dans cette situation de bien vouloir procéder à cette
taille pour le confort et la sécurité de tous.

DÉJÉCTIONS CANINES

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l’exception des parties de ces caniveaux qui se
trouvent à l’intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et
ce par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramas-

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

frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents, prévoit l'article L2212-2-2 du Code
général des collectivités territoriales .
En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L114-2 du Code de la
voirie routière, qui comportent l'obligation de "supprimer
les plantations gênantes" pour les propriétés riveraines des
voies publiques.
Il est donc rappelé aux propriétaires de veiller à l'élagage
de leurs arbres et haies situées en limite de la voirie communale afin de ne pas géner la visibilité, la vue des panneaux de signalisation, le passage des piètons, cyclistes,
autres véhicules. La loi donne donc au maire la possibilité
de faire élaguer les plantations génantes, au frais du propriétaire négligent.

Portez un masque

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

Votre santé est en danger lorsque la température extérieure
est plus élevée que la température habituelle dans votre région.
 La chaleur fatigue toujours
 Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels,
comme la déshydratation ou le coup de chaleur
 La pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à
la chaleur.
Ces risques peuvent survenir dès les premiers
jours de chaleur.
Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. Il faut se préparer AVANT les premiers
signes de souffrance corporelle, même si ces
signes paraissent insignifiants.

Respectez une distance d’un mètre

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)

solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
DEPOTS SAUVAGES
Les dépôts sauvages, les incivilités, ça suffit !
De nombreux Saint-Vitois reviennent vers les services de
la Ville pour alerter sur toutes sortes d'incivilités : crottes
de chien, encombrants, papier et emballages par terre à
côté des poubelles et même masques chirurgicaux ! Attention aux amendes !
Les espaces publics de Saint-Vit ne peuvent pas être
transformés en annexe de la déchetterie ! Il est interdit
de jeter ou d'abandonner ses déchets dans la rue, dans la
forêt, les parcs et sutout quand il s’agit de masques !
Il s’agit de préserver l’environnement, limiter la propagation
du COVID-19 et de protéger les agents de collecte. C’est
une question de civisme. De même, il est interdit de déposer ses déchets sur la voie publique sans se conformer aux
règles de collecte des déchets définies par la mairie.
Dans les 2 cas, ne pas respecter l’interdiction est puni
d'une amende pénale.Vous risquez une amende de 150 €
pour des dépôts dit « sauvages » (contravention de 2ème
classe), pouvant aller jusqu’à 450 € ou, si vous avez utilisé
un véhicule pour transporter les déchets une amende de
1 500 €, ainsi que la confiscation du véhicule. Si l’abandon ou le dépôt est fait par une entreprise, c’est un délit
pouvant aller jusqu’à 2 ans de prison et/ou 75 000 euros
d’amende (L.541-46 du code de l’environnement).
L’abandon de déjection canine est également passible
d’une contravention de 68 €.
Par ailleurs, l’arrêté municipal ARR/288/2019 du 22 octobre 2019 interdit tout dépôt sauvage sur le territoire
communal. Une redevance forfaitaire de 200 euros ou
350 euros pourra être réclamée aux auteurs de ces dépôts.
Aujourd’hui, pour garder une ville propre, les agents communaux de la voirie effectuent 3 tournées par semaine de
ramassage des ordures dans la commune, dans les corbeilles mais surtout en dehors, et c’est 86 tonnes qui ont
été collectées en 2019 (76 en 2017 !). Le coût d’incinération de ces déchets collectés ont représenté une somme
de plus de 16.000 € en 2019, à la charge du contribuable
saint-vitois.
Le confinement a accentué encore ces dépôts sauvages
partout au bord des chemins, forêts ; la déchetterie est
désormais réouverte selon les horaires habituels depuis
début juin.
Ces incivilités sont intolérables et représentent un coût
important pour la collectivité. Ces dépôts doivent cesser.
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De même, et pour éviter les rassemblements
bruyants et « alcoolisés », un arrêté municipal interdit désormais la consommation d’alcool dans
les lieux suivants.
La consommation d’alcool est interdite sur les sites
limitativement énumérés ci-après, en dehors des terrasses des cafés et restaurants, et en dehors des manifestations autorisées par la ville :
 parc de la grotte
 place de la poudrière
 abords de la médiathèque, rue charles de Gaulle
et sentier de la gare
 parking de la salle des Fêtes, promenade des
Planches
 rue des Fontaines et notamment le lavoir,
et toutes installations sportives et extra sportives
(skate parc, aire de jeux, terrains de football)
 parking de la mairie,
 abords du groupe scolaire Jouffroy d’Abbans
 abords du groupe scolaire rené roussey
 abords du groupe scolaire Claude Nicolas Ledouc
 abords du collège Jean-Jaurès
 parc de loisirs de la Foulottière, rue du pont de
Pouilley
 City stade et parking du gymnase, rue Louis Pergaud
 parkings du complexe sportif Michel Vautrot,
rue Jean Cornet
 tunnels piètons sous la RD673, boulevard de la
gare et route de Besançon.
Cette disposition est permanente.
Le non respect de ces disposition sera sanctionné
par l’amende prévue pour les contraventions de 1ère
classe et entraînera la confiscation de la chose qui a
servi ou était destinée à commettre l’infraction.

DISTRIBUTION DE MASQUES
2 journée de distribution de masques ont été organisées par la commune :
 la journée du 7 mai a été consacrée à la distribution de masques chirurgicaux jetables (2 pas habitants), en prévision du déconfinement,
 la journée du 27 mai (et le matin du 30) a été organisée pour la distribution de masque réutilisables et lavables.
Merci aux élus et aux agents municipaux qui ont donné de leur temps pour ces distributions

PORT DU MASQUE DANS LA COMMUNE
Un arrêté municipal a été pris, relatif au port du masque.
Chacun est invité à suivre un certain nombre de mesures de protection sanitaire, garantes de notre santé individuelle et collective. Le port du masque est recommandé et peut conditionner l’entrée dans certains établissements
si le propriétaire ou le locataire habilité l’exige.
Les déplacements dans les établissements communaux recevant du public, les périmètres des complexes sportifs et
de la foire, seront réalisés dans le respect des prescriptions sanitaires nationale (distanciation d’un mètre minimum
et respect des gestes barrières).

Des masques ont été distribués aux habitants, alors, je n’hésite plus, je mets mon
masque !
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

GRANDES VACANCES
POUR CATHERINE SAULNIER ET CHRISTINE DELGADO

LA COMMUNE DE SAINT-VIT À LE PLAISIR DE VOUS
INFORMER DE L’OUVERTURE D’UNE

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

DÉPARTS EN RETRAITE...
CATHERINE SAULNIER,

CHRISTINE DELGADO,

DIRECTRICE DE L’ECOLE JOUFFROY D’ABBANS

DIRECTRICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES

(MSAP) DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE

Ouverte depuis juin dernier, la Maison des services au public a pour mission d’assurer un service de proximité
facilitant l’accès aux citoyens dans les démarches administratives du quotidien liées à la santé, la famille, la retraite, ou
l’emploi en lien avec les partenaires nationaux : Pole emploi, Mutualité Sociale Agricole, Assurance maladie, Caisse
d’Allocations Familiales...
Des agents administratifs de la commune seront heureux de vous accueillir, sur rendez-vous, par téléphone au :
03 81 87 40 46, ou par mail : msap@saintvit.fr.
Dans cet espace, vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé dans vos démarches (ex. : renouvellement
d'un document d'identité, demande d'allocation logement, recherche d'emploi...), d’un accès gratuit à un poste informatique et aux outils nécessaires (imprimante et scanner) pour effectuer vos démarches administratives sur Internet.
En cas de besoin, une aide vous sera apportée dans la réalisation de ces démarches, dans des conditions garantissant
la confidentialité des informations relatives à votre situation.
Et pour suivre l’actualité de la commune vous pouvez :
 Télécharger l’application Infos-commune,
 Visiter le site internet de la Ville de Saint-Vit.
Au plaisir de vous accueillir.

Madame Catherine Saulnier nous a indiqué que dès l’âge
de 6 ans, elle voulait être institutrice. Elle a travaillé longtemps pour y arriver et elle a enfin vécu ce qu'elle avait
envie de faire.
Au début de sa carrière, après un passage dans le pays de
Montbéliard, elle est revenue sur Besançon pour des remplacements. Elle a ensuite travaillé à Liesle et est arrivée à
Saint-Vit Jouffroy d'Abbans en 1992.
En 2001, elle a assuré la direction de la maternelle pendant
4 ans. A la rentrée 2005, elle a demandé la direction de
l'élémentaire. En 2013, les deux directions, maternelle et
élémentaire, ont fusionné.
Elle en a donc repris la direction globale.
Elle vient d’achever sa 39ème année d'enseignement, et 19
ans de direction.
Elle a enseigné à 707 élèves saint-vitois.
Lors de sa cérémonie de départ, elle a renouvelé son
conseil à tous, qu’elle a enseigné à tous ses élèves : Allez au
bout de vos rêves.
Souhaitons à Catherine Saulnier, saint-vitoise, une belle retraite, pleine de projets et de bonheurs.

La cérémonie d’élection du Maire et des Adjoints s’est
terminée par le départ en retraite de Christine Delgado,
directrice des affaires administratives.
Christine Delgado est entrée à la mairie de Saint-Vit en
1987. Elle a été nommée le 16 novembre 1987 sténodactylographe stagiaire et avait en charge le secrétariat des
services techniques et de l’urbanisme. Elle fut titularisée
1 an après.
Elle a ensuite été admise à l’examen professionnel aux fonctions d’agent de traitement de l’information, puis intégrée
dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs le 1er
août 1990. Sa carrière au sein de la mairie de Saint-Vit se
poursuit par sa nomination en tant qu’adjoint administratif
principal 2ème classe le 1er janvier 1997 par avancement de
grade et adjoint administratif principal 1ère classe par avancement de grade le 1er février 2005. Elle se voit confier au
1er janvier 2008 la direction des affaires administratives. Elle
fut nommée rédacteur par promotion interne le 1er janvier
2011 puis rédacteur principal 2ème classe par avancement
de grade le 1er janvier 2016, et enfin rédacteur principal 1ère
classe par avancement de grade le 1er janvier 2018.
Christine Delgado, saint-vitoise, est bien connue de tous
et notamment des élus puisque depuis des années, elle
est secrétaire du conseil municipal, s’occupe de la partie
administrative, des liens entre la population et les élus... une
personne incontournable à la mairie.
Souhaitons lui une très heureuse et longue retraite, attendue et méritée.

du Jura
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
NOUVEAU À SAINT-VIT

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur votre logement laissé vide pendant votre absence.
Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables de vos habitations
pendant les vacances :

CONNAISSEZ-VOUS LOCAVOR ?

1 - Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances. Pendant
votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le weekend, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler
votre domicile.

Locavor est une plateforme qui vous permet de commander des
produits locaux en circuit court aux producteurs et artisans proches
de chez vous et de les récupérer chaque semaine dans un point de
distribution voisin.
Il vous suffit de vous inscrire dans une communauté locavore près de
chez vous pour retrouver les produits locaux proposés.
Notre fonctionnement permet de réduire les intermédiaires, de diminuer le gaspillage, de vous faire profiter de produits de qualité,
frais et de saison à un prix juste fixé par les producteurs et artisans.
Vous trouverez toutes les explications sur le concept et son fonctionnement en parcourant le site internet locavor.fr
Depuis quelque temps, un point de distribution locavor est proposé
à Saint-Vit, proche de la salle des Fêtes, le jeudi de 16H30 à 18H15.
Ce point s’est adapté aux mesures sanitaires en vigueur actuellement.
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2 - Quelques incontournables avant de partir :
 Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les
réseaux sociaux.
 Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre
boîte aux lettres. Une personne de confiance doit pouvoir,
pendant ces vacances, relever le courrier à votre place afin
de ne pas éveiller les soupçons par une boîte débordant
de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également
faire renvoyer automatiquement votre courrier par les services postaux sur votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez,
renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de portable.
 N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon état de vos serrures
et verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour
ces fermetures. Il est important de « faire vivre » votre lo-

gement. Un voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir et
fermer les volets, allumer quelques lumières. A défaut, une
prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement
d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement.
 Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses
sommes d'argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux,
objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez les. Le cas échéant, faites les évaluer par un expert et
renseignez vous auprès de votre société d'assurance, notamment au sujet des conditions de leur protection.
Vous pouvez vous inscrire à l’opération tranquillité vacances en vous rendant à la gendarmerie ou en téléchargeant le formulaire sur le site
https://www.service-public.fr
puis en le transmettant à la gendarmerie
ou directement à l’aide de l’application INFOS
COMMUNE (voir page18) sur votre téléphone
3 - Sur votre lieu de vacances : ne tentez pas
les voleurs !

15

ACTUALITÉS MUNICIPALES
TRAVAUX EN COURS
TRAVAUX SUR LA CLOCHE DE L’ÉGLISE
Début juillet, la société
« Prêtre et Fils » a procèdé au remplacement du
joug de la plus grosse des
cloches de notre clocher.
Le Joug est la pièce en
bois de chêne de plus de
300 kg sur lequel est fixée
la cloche de 1800 kg ; il
sert de pivot lors du balancement de celle-ci.
Cette opération périlleuse
a nécessité 3 personnes
perchées tout en haut de
la charpente du clocher.

Pose de l’enrobé rue du moulin du Pré

Sablage de la fontaine (rue des Fontaines)

Piste d’athlétisme

mise à niveau sous couche

Création réseau d’eau potable et eaux usées, renforcement réseau d’eau potable. Rue du Frène

pose enrobé primaire

réglage sous couche

imprégnation avant pose de l’enrobé

pose enrobé définitif

Nettoyage du toit du présbytère

Création d’un rond point - réception des travaux
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Dévoiement réseau d’eau potable,
en direction de Benusse
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

La ville se lance sur les réseaux sociaux !
Découvrez, commentez, partagez et retrouvez
toute l’actualité de Saint-Vit. Suivez-nous !
Ville de Saint-Vit

villesaintvit

Ville_St_Vit

SITE INTERNET
Depuis quelques semaines, la ville de saint-Vit s’est doté d’un site internet. Retrouvez le sur : www.saintvit.fr
Vous y trouverez toutes les rubriques pratiques, informations et liens utiles. N’hésitez pas à le consulter !

APPLICATION INFOS COMMUNES
Retrouvez toutes les informations sur Saint-Vit sur l’application INFOS COMMUNE sur votre téléphone.

Suivez votre commune en direct !
Application mobile compatible avec Android et Ios, Infos
Commune ce sont les informations de toutes les communes de France, a portée de main.
Elle a été conçue pour les citoyens :
 Prévenir de son absence
18

 Etre informé des imprévus grâce à des notifications
 Contacter sa mairie
Allez dès à présent dans votre APP Store, télécharger l’application « infos commune »
Saisissez votre code postal : 25410 Saint-Vit
Cette application vous permettra de suivre l’actualité et les
évènements de votre commune :
 Information sur les heures d’ouverture.
 Signaler votre départ en vacances avec le formulaire
" opération tranquillité vacances ".
 Ou contacter votre commune.
Attention, cette application est souvent confondue avec
l’application macommune.info, qui n’est pas spécifique à
Saint-Vit et ne comporte pas les informations municipales.

COMMEMORATION

18 JUIN 1940

Afin de respecter les obligations concernant les rassemblements et évènements publics dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire, la cérémonie du 80e anniversaire de l’appel du général de Gaulle du 18 juin 1940 a été organisée dans un format
limité, jeudi 18 juin, place de la Poudrière.
La stèle avait été nettoyée en profondeur par les agents communaux pour cette commémoration.
Le maire, Pascal Routhier, avait convié les associations militaires de la commune dont les porte-drapeaux, les élus, et a lu le
message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées :
Dans la matinée du 18 juin 1940, le général de Gaulle rédige des mots qui font corps avec notre histoire. Il est 18 heures lorsqu’il
les prononce. Dans la soirée, ces paroles irrévocables franchissent la Manche et sèment les graines de l’espérance.
C’était l’Appel du 18 juin, c’était il y a 80 ans, jour pour jour.
L’Appel du 18 juin n’est pas le texte d’un soir, il est le début d’une épopée : celle de la France libre puis de la France combattante.
Il a terminé par la lecture du discours du Général de Gaulle.
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MÉDIATHÈQUE
FAITES VOS VALISES !

CRÈME DES MOTS PASSANTS !

EMPORTEZ LA
LAISSEZ-VOUS EMPORTER PAR LES HISTOIRES...

Âme brisée, Akira Mizubayashi

Âme brisée raconte l'histoire d'un violon, brisé un jour de novembre 1938 à Tokyo, écrasé à coups de talon par une brute,
un caporal de l'armée impériale japonaise. Un violon qui, après restauration, aura retrouvé toutes ses qualités musicales lors
d'un grand concert donné à Paris au printemps 2005, soixante-sept ans plus tard.

Double amnésie, Céline Denjean

En Bretagne, Abby le Guen abat son mari,Yohann, médecin reconnu, d'un coup de fusil pendant son sommeil et ne veut rien
avouer des raisons de son geste. Manon fait venir en urgence sa jumelle, Eloïse, gendarme, car elle se sent menacée, épiée et
craint pour elle et ses deux enfants. Eloïse va mener l'enquête pour trouver les clés pour ouvrir les portes des mémoires…
« Le jeu de piste ne fait que commencer mais sache qu'il te réserve plein de (mauvaises) surprises...»

A couteaux tirés - Réalisé par Rian Johnson (DVD 2019)

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit
affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Blanc plonge d’une enquête mouvementée, où les rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné jusqu'à la toute
dernière minute.

Peau d’homme - Scénario Hubert, dessin Zanzim (2020)

Sans contrefaçon, je suis un garçon ! Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle de bonne famille, est en âge de se marier. Ses parents lui trouvent un fiancé à leur goût : Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Le mariage semble devoir
se dérouler sous les meilleurs auspices même si Bianca ne peut cacher sa déception de devoir épouser un homme dont elle
ignore tout. Mais c'était sans connaître le secret détenu et légué par les femmes de sa famille depuis des générations : une
« peau d'homme » ! En la revêtant, Bianca devient Lorenzo et bénéficie de tous les attributs d'un jeune homme à la beauté
stupéfiante.
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ET RÊVASSEZ
SOUS LE SOLEIL DE L’ÉTÉ...

Passion pique-niques - Idées, recettes, anecdotes par Raphaële Marchal, éditions Michel Lafon
Parce qu'il n'y a pas que le jambon-beurre dans la vie !
Il y a tant d'occasions de pique-niquer et encore plus de façons de le faire !
Salades, cakes, tartes, dips et finger food en tout genre, mais aussi l'incontournable sandwich !

Hervé - Hyper (CD 2020)

A travers Hyper, Hervé décrit son quotidien et ses états d’âme de manière délibérément tourmentée et directe. Des effusions amoureuses au
groove imparable des désillusions affectives
Un journal de bord entièrement écrit et composé par Hervé. Sans fard.
Touchant. De la chanson moderne. Avec une intensité supérieure à la
normale. Hyper.

Bonjour le monde ! Réalisé par Anne-Lise Koehler et Eric
Serre (DVD 2019)

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en
stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits
et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les
sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes.
Médiathèque Les Mots Passants - 24 rue Charles de Gaulle
25410 Saint Vit - Tél. 03 81 87 00 99 - Mail : bibliotheque@saintvit.fr
Site : 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
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ÉVÉNEMENTS CULTURELS

CONNAISSEZ-VOUS... ?

Compte-tenu des circonstances et évènements annulés, la municipalité et son Service Culturel ont programmé quelques
évènements dès l’automne en se gardant la possibilité de reporter selon les conditions sanitaires.

3 QUESTIONS À... OLIVIER COCAGNE
GÉRANT DE TRANS4 EQUIPEMENT,

ZONE INDUSTRIELLE DES PLANCHES DE BÉNUSSE RN 73 À SAINT-VIT

CONCERT « L’AMI BRASSENS »

LE 03 OCTOBRE
SALLE FLAUBERT - HALLE AUX ARTS

Le duo Pascal Keller et Antoine Bossard invite les amoureux de la chanson française pour un voyage poétique
autour de Brassens…

L’EXPOSITION « PAYSAGES
D’EAU » PAR ELISE BARAT,
DU 10 OCTOBRE AU 5
NOVEMBRE - SALLE FLAUBERT
ET TRAMU - HALLE AUX ARTS

Elise Barat aborde l’eau comme une surface
reflétant une réalité déformée, distordue. Une
image inversée de notre monde… plongez dans
un rêve éveillé
L’équipe commerciale

L’EXPOSITION DE BONSAÏS

PAR AMID GUERRA,
DU 10 AU 24 OCTOBRE
SALLE ELUARD - HALLE AUX ARTS
Amid Guerra vous présentera
l’art de la culture du bonsaï.
À noter : vernissage commun des expositions
d’Elise Barat et d’Amid Guerra !

AGENDA CULTUREL
14 au 28 novembre : exposition de peintures
par Estelle Féliculis, salle Flaubert

La ville se lance sur les réseaux sociaux !
Découvrez, commentez, partagez et retrouvez
toute l’actualité de Saint-Vit. Suivez-nous !
Ville de Saint-Vit

villesaintvit

Olivier Cocagne, le directeur

Depuis quand êtes-vous installé ici ?
L’entreprise existe depuis plus de 25 ans, nous étions basé
à Ranchot auparavant, et nous sommes arrivés ici en 2005,
car nous avions besoin d’avoir des locaux plus grand et plus
fonctionnels.
Quelle est votre activité principale ?
Nous travaillons dans le secteur de l’automobile, et nous
sommes spécialisés dans la distribution de produits destinés
aux 4x4, exclusivement pour les professionnels, en France et
en Europe.

Le local de stockage et le rayonniste

Quels sont vos projets à venir ?
Nous prévoyons l’embauche d’un administrateur des ventes
pour la rentrée. Il sera en charge d’organiser et réaliser la gestion des contrats de vente depuis la réception des commandes
jusqu’à la livraison des produits chez le client. Il réalisera l’interface entre les clients, le service commercial et les transporteurs.
C’est un poste important pour nous, car il peut être aussi bien
amené à définir les conditions de vente avec les clients qu’à
commander des matières premières, par exemple.

Ville_St_Vit
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DOUBS SUD ATHLÉTISME

ASSOCIATIONS
ATELIER DE SCRAPBOOKING / CARTERIE !
Je reprends mon activité, je suis contente de vous revoir !
J’ai besoin de votre soutien pour remplir
mon fixes
agenda
et reprendre: le
Ordinateurs
reconditionnés
descrap.
79 à 229
Si vous souhaitez m’accueillir
à
votre
domicile
ou
venir
à
la
maison,
voici
quelques dates ; surtout n’hésitez pas à m’enOrdinateurs
portables
:
nous
contacter
Ordinateurs fixes reconditionnés : de 79 à 229
: nous
voyer un mail, un smsOrdinateurs
ou un portables
coup de
filcontacter
!!!! de Windows 10 Pro et Microsoft Office 2010
Équipés
Équipés de Windows 10 Pro et Microsoft Office 2010
 Jeudi 13 août de 14h à 16h : 13 rue des primeveres Saint-Vit
Thème vacances : album accordéon avec 10 photos horizontales
EDITH PROST
et 2 photos verticales ; 23 € ; Inscription avant le 03/08
Animatrice loisirs créatifs
Centre 14h
Agréé TOSA.
Mercredi
19: deaoût
à 16h : 13 rue des primeveres Saint-Vit
 fixes
Ordinateurs
reconditionnés
79 à de
229
13 rue des primeveres 25410 Saint-Vit
Le TOSA est une certification des compétences informatiques :
Ordinateurs
contacter27 € ; Inscription avant le10/08
Kitportables
carte: nous
broderie
logiciels de bureautique,
compétences
digitales
ou
logiciels
de
PAO,
CAO,
DAO
Tél. 06 60 42 68 71
Centre Agréé TOSA.
Équipés de Windows 10 Pro et Microsoft Office 2010
Pour les ateliers : pensez à vousLeinscrire
!
E-mail : e.prost.scrap@gmail.com
TOSA est une certification des compétences
informatiques :
Formation en présentiel ou à distance
www.azzaworld.com
Individuelle ou collective,
vous avez
également
possibilité compétences digitales
logiciels
de
bureautique,
ou logiciels de PAO, CAO, DAO

Rentrée prévue pour la fête du sport le 5 septembre 2020.
Le DSA va débuter sa saison avec une piste d’athlétisme
toute neuve. Une équipe dirigeante remaniée et motivée.
Une volonté de développer l’école d’athlétisme en particulier pour les moins de 16 ans. La marche nordique est
animée par Yolande Bessot et Odile Petit les samedis matins. Les adultes (course hors stade) se retrouvent les mardis, jeudis, dimanches, encadrés par Olivier Mignotte. GYM
(renforcement musculaire) le lundi de 18h à 19h30 animée
par Alain Mignot.

de suivre votre formation à distance.

Centre Agréé TOSA.
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Formation
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L’équipe dirigeante est composée de 10 membres dont 3
co-présidents (en arrière-plan gauche droite) : Remy Pretot,
Julie Guinet, Thierry Gallait)

Ordinateurs fixes reconditionnés : de 79 à 229
Ordinateurs portables : nous contacter
Équipés de Windows 10 Pro et Microsoft Office 2010

de suivre votre formation à distance.
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www.saintvitinformatique.com
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Pour les Ados (moins de 16 ans), les entraînements sont
dispensés le lundi de 18h30 à 20 h, le mercredi de 14h
à 15h30. Ils seront encadrés pour cette nouvelle saison
par 2 entraineurs diplômés Stéphanie Boeuf et Olivier
Houtmann, une équipe complétée par 3 jeunes issus de
l’école d’athlé Julia Sannicolo, Delphine Duchêne et Emeline
Bosvot.

RETRAITE SPORTIVE
Après le déconfinement, la Retraite
Sportive Saint-Vitoise a repris ses
cours de danse à l’extérieur devant
le gymnase au complexe sportif
Michel Vautrot en respectant les
mesures barrières demandées par
la mairie de Saint-Vit.
Toutes les activités doivent reprendre début septembre sauf décisions gouvernementales.

Adhésion annuelle de 50 euros pour
toutes les activités après 50 ans.
La FFRS est la seule fédération
agréée par le ministre chargé des
sports exclusivement destinée aux
50 ans et plus.
Les activités physiques proposées se
pratiquent hors de toute compétition
officielle ; mais « absence de compétition » ne signifie pas « absence de
règles » !

Les activités se pratiquent dans le
respect des règles techniques des disciplines et de sécurité du pratiquant.
Les animateurs FFRS suivent des
stages de formation organisés par la
Fédération et validés par un diplôme
fédéral.
Les animations sont adaptées en
fonction des disponibilités physiques.
Inscriptions à partir du 17 août
2020 avec certificat médical.

03 81 87 59 78

À votre domicile 50 %
de réduction d’impôts

Dans nos ateliers

Renseignements : Michel Rolland - 06 09 89 71 76 - michelrolland670@gmail.com
Françoise Myin - 03 81 55 16 41 - francoise.myin@orrange.fr

fiscale

Association Saint-Vit Informatique déclarée en préfecture du Doubs n°0251015123
03 81 87 59 78
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
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L’école d’athlétisme pour les moins de 11 ans (éveil et
poussins) représente une quarantaine d’enfants. Encadrée
par 2 entraîneurs diplômés Stéphanie Bœuf et Maurice
Myin. Entrainements le mercredi de 10h à 11h45 sur la
piste. Gymnase en cas d’intempéries.

Economie sociale et

Mécénat de
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ASSOCIATIONS
STAR BASKET
SAINT-VIT
Malgré une fin de saison stoppée brutalement
par le covid 19 et le confinement qui s'en est
suivi, le STAR BASKET SAINT-VIT et ses 132
licenciés présentent un bilan sportif plus qu'honorable ! L'école de basket a connu un véritable
engouement cette saison et verra cette section
être labellisée "école de basket" la saison prochaine ; les 2 équipes U11 et celle des U13
furent de véritables satisfactions avec de bons
résultats et un investissement irréprochable ; les
U15 ont dominé la 1ère phase du championnat.
L'équipe seniors filles 1 évoluant en prénationale s'est rendue compte du niveau de ce
championnat : nos filles sont maintenues ; mais
avec l'expérience acquise cette année et l'arrivée de quelques renforts , elles devraient faire
plus que bonne figure la saison prochaine... Les
seniors filles 2 n'auront pu disputer qu'une
seule rencontre avant que leur championnat ne
soit interrompu par la crise sanitaire. Mais leur
investissement reste intact.
Les seniors garçons 1, INVAINCUS, caracolaient en tête du championnat excellence avant
l'arrêt des championnats. L'accession en prénationale était pratiquement acquise. Mais rien
n'est perdu, nous sommes dans l'attente d'une
décision de la ligue qui pourrait les faire bénéficier d'une montée bien méritée ; les seniors
garçons 2 ont connu des fortunes diverses en
départementale et terminent en milieu de tableau, malgré la participation de deux vétérans
(ou à cause d'eux?).
Toutes nos manifestations prévues (tournois ,
plateaux et notre loto) ont dû être annulées,
mais rendez-vous la saison prochaine avec en
particulier le loto du 22 mai 2021 !
N'hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre au niveau sportif, en tant que licencié ou
bénévole, tout le monde est bienvenu, débutant
ou confirmé, sur toutes catégories.
starbasketsaintvit@gmail.com
https://starbasketsaintvit.clubeo.com
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INSCRIPTIONS ECOLES DE MUSIQUE
USSV TENNIS : « LE TENNIS,
UN SPORT ACCESSIBLE À TOUS »

 Atelier musical : jeudi 3 septembre à 18H30
à la salle des Fêtes (présence des professeurs)
 Ecole de musique de l’harmonie : samedi 12 septembre de 14 H à 17H30,
bâtiment de la musique, rue de Berthelange, présence des professeurs.
Plus de renseignements dans le livret des associations.

Une reprise tant attendue
Après trois mois sans entraînement et sans compétition, nos
adhérents ont eu le plaisir de se retrouver à partir de ce lundi
22 Juin pour la reprise de l’école de tennis.
Dans la bonne humeur et dans le respect des règles sanitaires,
ils ont pu échanger à nouveau quelques balles et se dépenser
sur les courts extérieurs du club.

PÉTANQUE
LOTO LE SAMEDI 5 SPTEMBRE à 20H - SALLE DES FETES *

DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION
FORM’EVER

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 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.
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

Elyott est parti, et adhérents comme dirigeants, nous le regretterons pour son professionnalisme et la qualité de ses cours mais aussi son côté humain très agréable
et droit.
Ainsi va la vie et la société de consommation actuelle...
Nous devons maintenant nous atteler à retrouver de nouveaux professeurs de
fitness pour la future saison afin de pouvoir continuer notre activité et proposer
un service équivalent à celui des années précédentes.
Nous sommes en attente de réponses pour certains (Pierre, Virginie, Kathy), pour
d’autres nous avons déjà validé avec eux leurs interventions au club.
Ainsi nous pouvons d’ores et déjà souhaiter la bienvenue à Touty (Lottery CHANTHANIVONG) qui va assurer les cours du mercredi soir.
Et également à Alex Thomas, prof APA (Activité Physique Adaptée), qui interviendra le vendredi matin pour des cours spécifique APA en coopération avec le
Réseau Sport Santé de Bourgogne/Franche-Comté pour les personnes atteintes
de MLD (Maladie Longue Durée), type CANCER, Obésité, Diabète, maladie cardiaque, maladie respiratoire.
Nous sommes heureux également d’accueillir Quentin Mercier en musculation en
tant que stagiaire BPAGFF (Brevet Professionnel Activité Gym et Force) et pour la
mise en place de nouveau cours de Cross Training les lundis, mardis et mercredis
soir.
Ce nom vous dit quelque chose, c’est normal puisque Quentin est salarié et compétiteur au club de Kayak de Saint-Vit.
La coopération avec le club de Handball de Saint-Vit est maintenue et augmentée
par une mise à disposition plus importante d’Alexandre Tournier BEES Handball,
pour assurer les fonctions de responsable sportif du club de hand pour la seconde
année, d’entraîneur d’une équipe jeune (depuis maintenant 6 années), de la section sportive 4e/3e du collège Jean Jaurès, tuteur de la salarié du club (Ophélie
Crauzac) et de l’entraîneur féminine Nationale 3 (Cécile Belot).
En attendant continuez à prendre soin de vous et de votre famille, comme nous
prenons soin de nos adhérents !
www.form-ever.fr - 06 87 25 46 19

*

sous réserve de conditions sanitaires

De nouveaux visages
à la rentrée...

Quentin Mercier

Alex Tournier

Alex Thomas
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TENNIS DE TABLE

ASSOCIATIONS

RESULTAT CHAMPIONNAT
PAR EQUIPES

HANDBALL
« Très peu de repos pour les handballeurs de l’US SaintVit handball ! »
Du côté du handball, les joueurs et joueuses du club ont
pour certain(e)s eu peu de repos durant le confinement.
L’arrêt des compétitions suivi de l’annonce du confinement
a été difficile à encaisser pour tout le monde. 3 semaines
de répit et de repos pour certaines catégories auront suffi !
En effet, nos seniors filles et les catégories -15 & -18 filles
et garçons ont bénéficié d’un programme personnalisé et
individuel à partir du 6 avril 2020. Les catégories -11 et -13
ans quant à elles avaient également un programme commun proposé à partir du 10 avril 2020. Soit pour tout ce
petit monde, moins d’un mois d’arrêt pour les plus volontaires.
S’en sont suivis plusieurs semaines avec ce fonctionnement
puis, pour les plus grands, des propositions supplémentaires
de séances de renforcement en visio. Leur ont été proposées 3 à 10 séances par semaine afin de permettre à un
maximum de jeunes de participer du 20 avril au 30 mai :
au programme, des séances de renforcement, de cardio,
collectives à distance et l’aménagement en fonction des différents niveaux.
Lors du déconfinement, les séances en visio ont continué
jusqu’à ce que la Ville de Saint-Vit autorise à nouveau les
séances au complexe Michel Vautrot en extérieur uniquement. Et depuis le 10 Juin, le gymnase nous a réouvert ses
portes avec les conditions sanitaires nécessaires, mais tous
étaient très heureux de pouvoir à nouveau fouler le terrain du Gymnase ! La reprise des entraînements aménagés
par collectif a débuté la semaine du 22 juin et toutes les
équipes de la saison 2020/2021 se retrouvent petit à petit
sur les terrains.
Pour faire un rapide bilan de cette période, une trentaine
de jeunes ont participé aux séances en visio et en extérieur sur 55 joueurs et joueuses concerné(e)s (-15 & -18
ans) ! Et depuis la récupération du gymnase, 94 licenciés
ont repris les chemin du gymnase sur les 124 potentielles
licences de la saison 2020/2021 soit 75% des -13, -15, -18
et équipes seniors féminines et masculines ! Une belle réussite après autant de temps sans de « vrais » entraînements
et de pratique.

S’ajoute à cela, l’autorisation de la Fédération de Handball
à la pratique de TOUS les handball sauf en compétition
officielle. De quoi nous permettre de commencer dès à
présent l’intégration dans les équipes version 2020/2021 en
cette fin de mois de Juin.
« Stage cohésion & de reprise, troisième édition ! »
C’est reparti, dans l’élan de ce mois de juin, le club a renouvelé son stage de reprise et de cohésion pour la fin du mois
d’Août pour les catégories -15 & -18 filles & garçons. Les
jeunes licenciés ou futurs licenciés sont invités à participer
à ce stage qui va permettre à tous de se retrouver après
cet été et de préparer la saison afin de faire aussi bien voir
mieux que la version écourtée de 2019/2020.
Au programme, du 17 au 21 Août 2020, une reprise en
douceur et des activités extra-handball qui ne sont encore
pas définies ! Et du 24 au 26 Août 2020, une reprise exclusive handball afin de préparer les plus grands (-18 Féminines et Masculins) à leurs premiers matchs amicaux. Et
les plus jeunes (-15 ans) au tournoi amical organisé par le
club le Vendredi 28 Août et Samedi 29 Août 2020.
Pour toutes demandes concernant la saison prochaine (renouvellement, création de licence, envie d’entraîner, manager, donner un coup de main au club durant les matchs,
manifestations etc.) contactez-vous directement par mail :
secretariat@handball-saint-vit.fr

Suivez nous désormais sur :
@saintvithandball
@us_saintvit_handball
Notre site internet : www.handball-saint-vit.fr
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Au courant du mois de mars comme
beaucoup d’associations nous avons
directement été impactés par la Covid
19. La Fédération Française de Tennis
de Table a imposé un arrêt complet de
toute compétition en cours. La phase
sportive allant de janvier à mai est
annulée. Cette décision engendre un
coup d’arrêt important alors que nous
avions 5 de nos 7 équipes engagées
en tête de leur championnat. C’est
une double peine car les mesures
sanitaires nous ont aussi empêché
d’organiser notre loto annuel qui devait se tenir le 4 avril, ce dernier étant
une de nos principales ressources en
trésorerie. Heureusement, nos sponsors continuent à nous soutenir. Nous
avons d'ailleurs le plaisir de compter
un commerçant st vitois de plus en la
personne de Frédéric Garnache, spécialiste indépendant de la cuisine intégrée chez FG Concept.
À titre informatif notre prochain loto
devrait se tenir le 27 septembre 2020,
si la situation sanitaire le permet, et
nous espérons vous y accueillir nombreux pour nous soutenir dans notre
marche en avant.
Par voie de conséquence, il est désormais temps de tirer un bilan sportif de
la saison 2019/2020 :
Bien qu’incomplète, la saison va néanmoins rester un très grand cru, en
phase 1 notre équipe 1 réussi à monter
en R2 ce qui reste à l’heure actuelle le
meilleur niveau atteint par notre club,
notre équipe 4, elle, de départemen-

tale en régionale ce qui nous amène
à pas moins de 4 équipes à ce niveau
désormais. Les départementales ne
sont pas en reste : notre équipe 5
monte de D4 en D3 et notre équipe
6 de D5 en D4 ce qui nous permet de
commencer à réduire l’écart de niveau
entre nos différentes équipes.

sport adapté ce qui ne lui permet
plus de se libérer pour nous. Nous en
profitons pour le remercier de tout le
travail accompli et lui souhaitons une
bonne continuation tout en espérant
pouvoir le débaucher ponctuellement
le temps d'un stage pendant des vacances scolaires.

RESULTAT COMPETITION
INDIVIDUELLE
Etant donné qu’aucune finale individuelle n’a pu se tenir, en guise de
bilan nous en profitons pour parler
d'un événement qui a eu lieu du 18
au 20 février à savoir le championnat
de France des régions qui se déroulait à Auch. Nous avons eu le plaisir
de compter dans la sélection régionale composée de 3 joueurs minimes,
Gabriel Mathély, minime 1ère année.
Ce fut une expérience très instructive
qui sans conteste a permis à notre
Saint-Vitois de franchir un palier en se
frottant au top niveau. Nous l’avons
vu depuis réaliser quelques très belles
victoires sur des joueurs bien mieux
classés que lui. C’est assurément un de
nos jeunes espoirs.
Pour maintenir cette dynamique de
formation, nous allons avoir le plaisir
d’accueillir Bertrand Messabih comme
nouvel entraineur, c'est un joueur du
club d’Ouroux en Saône et Loire
que nous connaissons bien. Il animait
déjà régulièrement les stages de nos
joueurs et les connait bien. Notre
entraineur habituel Xu Gang est désormais responsable technique de
l’équipe de France féminine, en plus
de sa fonction auprès de la FFTT du

TRANCHE DE VIE DU CLUB
Nous tenons aussi à confirmer l’excellente année faite par nos recrues de
cette saison qui ont su nous apporter leur dynamisme et nous conforter
sur leurs valeurs tant sportives qu’humaines. La saison à venir s’annonce
sous de très bons augures avec l’arrivée de 8 nouveaux joueurs de très
forts niveaux pour les uns et à potentiels pour les autres.
Elle commencera en septembre prochain : pour les personnes désireuses
de venir découvrir le ping pong ou
de reprendre ce sport après un arrêt
n’hésitez pas à vous inscrire fin août
afin d’essayer. Vous retrouverez toutes
les informations sur le livret associatif
du pays st vitois ou notre Facebook :
Tennisdetable Usp StVitoise.

VOLLEY SAINT-VITOIS  SAISON 2020-2021
Envie de pratiquer ? D'encadrer un groupe ? De soutenir un projet ? Rejoignez le Volley Saint-Vitois !
Nous rejoindre, c'est l'assurance d'adhérer à un club familial et ambitieux. Jeunes ou moins jeunes,
loisirs ou compétiteurs, débutants ou confirmés... Il y a forcément une place pour vous au Volley Saint-Vitois !
COMBATIVITÉ  CONVIVIALITÉ  ESPRIT D'ÉQUIPE  ENGAGEMENT  #partageonsnosvaleurs
Contact : vsv-volley@hotmail.com
C. Sattler (resp. sportif) 06 48 15 24 20  P. Sauvin (président) 06 85 61 06 40
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ACCUEIL DE LOISIRS LES FRANCAS DE SAINT-VIT

ASSOCIATIONS
CANOE KAYAK : ENTRAÎNEMENT, DÉTENTE ET LOISIRS
Avec le report des championnats de France en septembre,
les entraînements de compétition ont repris en juin au
SVCK. Le 3 juillet vous avez pu apercevoir la confrontation
au chronomètre organisée sur le club pour effectuer un
point technique et de performance avant ces épreuves.
Les mesures sanitaires spécifiques préconisées par la Fédération sont mises en place à cet effet pour pratiquer en
toute sécurité.

Les associations de Saint Vit et les Comités d’entreprise ont
également repris possession de ce stade nautique qu’est le
Doubs pour organiser depuis le 27 juin et tout au long de
l’été des descentes ou des animations basées sur les sports
de pagaie.
Le SVCK est très heureux de participer aux activités sportives et de loisirs sur ce parcours encore sauvage du Doubs.
Des places gratuites ont été offertes dans le cadre d’une
opération dédiée au personnel soignant et aux partenaires
du club, mais vous aussi venez découvrir par la location
depuis le Centre de Loisir Guy Picard au Moulin du pré ce
magnifique lieu de
Renseignements et réservations
détente.
Tél. 07 68 95 63 49
Et... rendez-vous
canoestvit@hotmail.fr
pour la fête de l’eau
web : https://www.svck.fr/
le 13 septembre.
Facebook : canoekayak.saintvit

Leur application a permis de rouvrir l’école de pagaie puis
de laisser place aux stages d’été du 6 juillet au 28 Aout. 8
stages hebdomadaires se succèderont, accessibles de 8 à
17 ans avec Canoë kayak de course en ligne, Kayak polo,
Paddle, Canoë 9 places et Dragon Boat, Randonnée en canoë et kayak, Chasse au trésor sur l’eau.

U.S SAINT-VIT FOOTBALL
LILIAN BOUVERESSE PROMU JEUNE ARBITRE FÉDÉRAL
Après 5 années d'arbitrage pour le club de l'USSV Lilian Bouveresse (18 ans) a obtenu sa nomination de Jeune
Arbitre Fédéral !  
Avec seulement 5 lauréats cette saison en Bourgogne Franche-Comté, c'est une belle fierté pour l'USSV qui cherche
quotidiennement à développer cette vocation.
La saison 2020-2021 s'annonce passionnante pour le protégé d'Eric Girardin
Réaction de Lilian : « C’est avec soulagement et fierté que j’ai appris ma nomination au titre
de Jeune Arbitre Fédéral. Soulagement car ce sont des années de travail avec la Ligue Bourgogne
Franche-Comté, la section du lycée Fourier d’Auxerre et le club de Saint-Vit. Et la fierté tout
simplement de pouvoir défendre toutes ces couleurs au niveau national à présent. C'est pour
cela que je remercie le club de m'avoir donné l'envie de devenir arbitre, et de m'accompagner
une fois cette fonction acquise. Et c’est également pour cette raison que j'invite tous les jeunes
de ce club à s'intéresser à ce merveilleux milieu qui est l’arbitrage ! »
Intéressé pour devenir arbitre, n’hésitez pas à prendre contact avec le club
Pour plus d’information rdv sur le site internet : www.ussaintvit.fr
Contacts : Marinette Boch : 06 82 17 54 22 ou Jean-Luc Jouffroy : 06 80 32 45 20
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Du 06 au 17 juillet 2020 : "Les animaux fantastiques et extraordinaires "
Entre dans le monde merveilleux des animaux fantastiques et extraordinaires.
Viens découvrir les secrets et les mystères de ces animaux. Envie d'aventure et
de grand frisson ? C'est le moment de t'inscrire au centre de loisirs pour passer
des vacances pleines d'intrigues et de magie.

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :
Les FRANCAS de SAINT VIT
(de 3 à 11 ans)
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
Web : www.francas-stvit.jimdo.com

Du 20 au 31 juillet 2020 : " La musique et le Chant"
Monte le son et viens partager des instants de rire et de joie avec le plaisir de la
musique. Inscris-toi vite et profite de vacances à la façon "the Voice kid".
Du 03 au 14 août 2020 : "Sport et Sensation"
Les Francas te propose des vacances sportives et pleines de sensations. Deux
semaines 100% dynamiques et pleines de vie.
Du 17 au 28 août 2020 : "Danse avec les Francas"
Entre dans l'univers de la danse avec les Francas. Envie de devenir juge, danseur
Star ou simplement envie de t'amuser ? Viens nous rejoindre !

UN ÉTÉ RICHE EN ACTIVITÉS À L’ESPACE
JEUNES
L’Espace Jeunes propose diverses activités cet été du 6 au 31 juillet, puis du
24 au 28 août. Si tu as entre 11 et 17 ans viens t’amuser lors de Grands Jeux,
soirées à thèmes, tournoi multisports, mais également lors de sorties telles que
Karting, Bowling, Vélo, Accrobranche et bien d’autres !
Un mini-camp est organisé à Marnay du 29 au 31 juillet. Au programme : Tyrolienne Aquatique, Paddle, Biathlon Laser, Canoé ! Il y aura même une soirée
karaoké / barbecue !
L’encadrement sera assuré par Julien, le directeur de la structure, et Marion,
animatrice souvent présente lors des vacances !
Nous vous attendons nombreux pour des vacances qui s’annoncent conviviales,
sportives et remplies de bons moments !
Contacts : MARAUX Julien, directeur
1 Rue de la Vierge  25410 SAINT-VIT  Tél. 06 80 08 21 82
Mail : espacejeunes.saintvitois@gmail.com
Site web : www.espacejeunesaintvitois.jimdo.com
Espace Jeunes Saint Vit

espacejeunessaintvit

espace_jeunes25

BIENTÔT DANS VOTRE BOÎTE À LETTRES
LE GUIDE DES ASSOCIATIONS 2020-2021
REGROUPANT TOUTES LES INFORMATIONS
SUR VOS ASSOCIATIONS SAINT-VITOISES
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SOUTENONS NOS

COMMERCES
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TENTEZ VOTRE CHANCE !
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Des chèques cadeaux
et de nombreux lots a gagner !
RENDEZ-VOUS À NOTRE CARAVANE VINTAGE :
MERCREDI 19 AOÛT 2020
SUR LE PARKING DE L’INTERMARCHÉ
DE SAINT-VIT DE 9h à 12h30

COLLECTE DE SANG
À SAINT-VIT

LUNDI
17 AOÛT
SALLE DES FÊTES
dondesang.efs.sante.fr

16H › 20H
0 800 109 900

