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MAIRIE DE SAINT-VIT
Accueil
 du lundi au jeudi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
 vendredi et samedi : 8h30 - 12h00
Le samedi : état civil uniquement
Services Techniques et Urbanisme
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.
Prise de rendez-vous par internet :
https://rdv.grandbesancon.fr/
eAppointment
Vous possédez un smartphone ?
Flashez le QR code ci-contre.
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

La fin de l’été est là, l’heure de la rentrée a sonné, pour les élèves comme pour leurs parents. Il
nous faut désormais aller de l’avant, sans oublier
ce que nous avons vécu ces derniers mois et en
nous adaptant à ce nouveau monde qui s’ouvre et
auquel Saint-Vit s’est déjà préparé.
Après des mois de perturbations dues à la crise sanitaire, c’est une rentrée “générale” qui s’annonce,
avec la reprise des cours pour les élèves, collègiens,
lycéens et étudiants désormais, mais aussi le redémarrage de toutes les activités associatives, rendu
possible par la réouverture de l’ensemble de nos
équipements publics.
Pour cela, les services municipaux ont travaillé tout
l’été à la remise en état de nos équipements, et à
parfaire les protocoles sanitaires exigés pour leur
réouverture. Alors bien entendu, nous devrons
respecter plus que jamais les gestes barrières et
distanciations physiques, mais c’est là l’effort à
consentir pour pouvoir retrouver notre activité et
le dynamisme associatif de notre commune.

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

L’obligation du port du masque s’étend de plus en
plus, aux bâtiments comme en extérieur.

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

Nous avons vu que la vie était, heureusement, rapidement revenue, mais la situation, en cette rentrée,
sera difficile pour beaucoup de secteurs professionnels. Dans la mesure de nos moyens et dans
le cadre des compétences qui sont les nôtres, nous
serons à vos côtés et à votre écoute.

Maison de service au public
Réception l'après midi, sans rendez vous :
 les lundi, mardi, mercredi, jeudi de 13h30 à 17h30
Le matin, exclusivement sur rendez vous :
 les mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h, ainsi
que chaque premier samedi du mois, de 8h30 à 12h.
Les rendez-vous sont à prendre par téléphone au
03 81 87 40 46 ou par mail à msap@santvit.fr
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Désormais, et comme nous l’avons toujours fait, la
ville s’efforce de répondre au mieux à vos différents
besoins. Nous avons le souci de maintenir le plus
possible d’activités sportives, avec l’ouverture de
nos équipements sportifs, et d’activités culturelles.

Nous avons également à coeur de continuer à proposer une offre cuturelle alléchante, dans le respect
des protocoles sanitaires, avec des concerts et des
expositions et nos associations ont repris leurs activités.
Je vous invite également à consommer local : c’est
décisif pour nos commerces, nos restaurants, qui
sauront vous accueillir, et vous pourrez apprécier
l’offre de proximité et soutenir les professionnels
de la région.
Aujourd’hui, il est important de maintenir la convivialité, de poursuivre la dynamique qui nous motive depuis des années, le tout dans le respect des
gestes barrières, parce que nous devons apprendre
à vivre avec ce virus.
Continuons à bien nous protéger les uns les autres !
Je vous souhaite une très bonne rentrée !

Pascal ROUTHIER
Maire
PS : au moment où je rédige ces lignes,
j’apprends l’élection de notre première adjointe
Annick Jacquemet en qualité
de sénatrice du Doubs.
La municipalité et moi même la félicitons
chaleureusement.

Les travaux prévus se poursuivent, comme notamment la réfection de la piste d’athlétisme et le
changement du revêtement du terrain de football
au complexe sportif.

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

CERTIFIÉ
160083
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CANDYSHOP

INFOS / SERVICES
SORTIR À SAINT-VIT
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.
Mercredi 30 septembre

10h30 et 11h - Vive la récré, l’heure du conte

Médiathèque

Samedi 3 octobre

15h et 15h30 - Vive la récré, l’heure du conte

Médiathèque

Samedi 3 octobre

20H30 concert « l’ami brassens »

salle Flaubert, Halle aux Arts

Mercredi 7 octobre

10h30 Jamais sans mon Doudou, Les P’tites z’oreilles

Médiathèque

Du 10 octobre au 7 novembre

exposition « paysages d’eau » par Elise Barat

salles Flaubert et Tramu,
Halle aux arts

Du 10 au 24 octobre

exposition de bonsaï par Amid Guerra

salle Eluard, Halle aux arts

Lundi 12 octobre

DON DU SANG

Salle des Fêtes

Mardi 13 octobre

18h Kialulira, Le Kavêvoulukivouzaplu

Médiathèque

Mercredi 14 octobre

20h Lucas Santtana en concert

Médiathèque

Mardi 20 octobre

CINEMA 18H et 20H30

Salle des Fêtes

Mercredi 28 octobre

10h30 et 11h - Frissons d’histoires, l’heure du conte

Médiathèque

Samedi 31 octobre

15h et 15h30 - Frissons d’histoires, l’heure du conte

Médiathèque

Samedi 7 novembre

CAFE CONCET ATELIER MUSICAL

Salle des Fêtes

Du 14 au 28 novembre

exposition de peintures par Estelle Féliculis

salle Flaubert, Halle aux arts

Un nouveau commerce vient de s’installer à Saint-Vit, qui
devrait attirer les gourmands. Il s’agit d’une boutique de
vente de bonbons mais aussi de location de machines à
faire de la barbe à papa ou du pop-corn.
Cette boutique dédiée aux bonbons Candy Shop vient
d’ouvrir rue de la Libération. Steeven Ménès s’occupe de
vous accueillir en vous proposant un assortiment de bonbons (d’antan et nouveaux), renouvelés chaque semaine
servis dans des sachets.
• Des châteaux gonflables
« Je voulais créer un commerce de proximité aussi bien pour
enfants que pour adultes : outre le panel de sucreries, chacun
peut trouver des idées cadeaux, louer des jeux ou des machines de barbe à papa ou de pop-corn », explique-t-il.
Il ajoute : « Prochainement, je prévois en prêt des châteaux
gonflables (4 m de haut) qu’il sera possible d’installer dans son
jardin pour organiser un anniversaire par exemple ».

Les enfants sont reçus par Sandrine du mardi au samedi de
10h à 14h et de 15h à 19h sur le thème ‘’C ke Pour Nous ‘’
et le dimanche de 9h à 12h.
Adresse : 7 rue Charles de Gaulle, à Saint-Vit.
Contact : 07 70 52 99 81 ; Facebook : ckepournous.

DE NOUVEAU SUR SAINT-VIT
BE HAPPY HYPNOSE & COACHING
Site : behappyhypnose.com
Virginie MATHIOT - 06 13 13 16 19
https://www.facebook.com/MATHIOT.Virginie
Le Cabinet est de nouveau sur Saint vit depuis le 1er septembre avec quelques nouveautés :
 Journée Atelier/Formation (Le 25 Septembre et d’autres dates sur Site internet
et Facebook)
 Cercles de Femmes (Temps de parole sur un thème, 3h)
 Soins énergétiques (REIKI) à distance ou en présentiel
Et bien sûr, je consulte toujours individuellement pour vous accompagner sur votre chemin
de vie.
Je suis très heureuse d’être revenue, et hâte de vous retrouver dans mon nouvel espace.

DÉCHETTERIE DE SAINT-VIT
En septembre et jusqu'au 31 octobre, les horaires sont les suivants :
 Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h20 / 13h30 à 16h50
 Le samedi : 8h30 à 12h20 / 13h30 à 17h50
À partir du 1er novembre :
 Du lundi au samedi : 9h00 à 12h20 / 13h30 à 16h50
La déchetterie est fermée tous les 1ers mardis de chaque mois (broyage des déchets verts), ainsi que les jours
fériés officiels.
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INFOS MUNICIPALES
AFFOUAGE
Pour participer à l’affouage, merci de vous inscrire
avant le le 30 novembre 2020 en mairie
Une fiche d’inscription sera à remplir en mairie.
Une attestation d’assurance doit être fournie lors de l’inscription

CONNAISSEZ VOUS
LES SERVICES TECHNIQUES
DE LA COMMUNE ?
Après la présentation de vos élus dans le précédent numéro, nous vous présentons ici les services techniques de la
ville de saint-Vit.
Tous les agents ne sont pas présents sur la photo, mais une
bonne partie y figure.
Ces agents sont encadrés par Christophe Gallezot, chef de
services des ateliers communaux et par le directeur des
services techniques Patrick Loriau.
Vous voyez ces personnes sur le bord des routes, dans les
espaces verts, dans les bâtiments communaux, dans les véhicules et ils travaillent pour entretenir et embellir la ville,
pour la satisfaction des habitants.
Voici la présentation des équipes et des services :
Bâtiments : L’équipe des bâtiments est composée de 6
agents. Ils assurent l’entretien des 12 bâtiments communaux (écoles, centre d’animation, médiathèque, mairie,
etc.). Cet entretien se traduit par des travaux en électricité, plomberie, menuiserie ou serrurerie. L’équipe s’occupe
également des travaux de rénovation des bâtiments communaux, comme récemment avec les bureaux de la mairie.
Les agents sont Gérard Koeller (chef d’équipe), Olivier
Riot, Yohan Robert, Thierry Panier, Sébastien Grandperrin,
Alexandre Lucotte.
Voirie : L’équipe voirie est composée de 2 agents. Sa mission est d’assurer l’entretien des routes et de la signalisation
verticale (panneaux). Elle s’occupe également du balayage
de la commune avec des machines adaptées.
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Les agents sont Mikaël Grandperrin (chef d’équipe) et Virgil
Loigerot
Espaces Verts : L’équipe est composée de 9 agents.
Chaque saison représente pour elle une nouvelle mission :
l’été, il s’agit de la tonte des espaces verts et du fauchage
raisonné dans certaines parcelles ; l’hiver du taillage d’arbres,
massifs, bosquets et l’automne, l’équipe s’attaque au désherbage des rues et à la plantation d’arbres et de haies.
Les agents sont Alexandre Pistolet (chef d’équipe),
Alexandre Martin, Damien Pierre, Frédéric Dugourd, Patrick
Menetrier, Eric Simon, Valentine Marion, Jeremy Mouette et
Quentin Ramel
Fleurissement : L’équipe est composée de 4 agents.
Chaque année, elle crée un nouveau massif de fleurs avec
l’aide des espaces verts. L’entretien des massifs suit le
rythme des saisons : l’automne est consacré à la plantation
de bulbe et le printemps à la plantation de fleurs.
Les agents sont Bernard Lamoise (chef d’équipe), Jérôme
Coley , Valère Baud, Lucie Koeller
Mécanique : L’équipe est composée de 2 agents. Elle s’occupe de l’entretien de tous les véhicules communaux ainsi
que du dépannage et du matériel de motoculture comme
les tondeuses.
Il s’agit de Patrick Bourdenet et Claude Bonnard, ce dernier
étant également l’agent de prévention dans la commune.
Toutes ces équipes travaillent ensemble pour embellir le cadre de vie des Saint-Vitois.

RELAIS PETITE ENFANCE DES PETITS VOYAGEURS
NOUVEAUX HORAIRES
Lundi : permanence sur rendez-vous entre 9h et 12h
ou 14h et 16h à Avanne
Mardi : permanence téléphonique de 13h à 16h
Permanence sur rendez-vous entre 16h et 19h à St Vit
Mercredi : permanence téléphonique et visite de 9h à
12h à Avanne
Jeudi : permanence téléphonique de 14h à 17h

INFORMATION IMPORTANTE
Si les conditions et les restrictions gouvernementales le
permettent, l’équipe du relais sera ravie de vous retrouver aux animations et rencontres qui sont proposées.
Le planning que vous trouverez dans ce bulletin est
susceptible d’être modifié ou annulé en fonction des
évènements de la rentrée. A l’heure où nous écrivons,
nous ne sommes pas en mesure de confirmer ce programme. Nous vous informerons des éventuelles modifications par mail et par l’intermédiaire du site internet :
https://www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_
franche_comte
Merci de votre compréhension !

LES ANIMATIONS DU RELAIS
C’est la rentrée ! Les activités du relais reprennent !
Rendez-vous le 4ème mardi de chaque mois (hors vacances scolaires) au Complexe Sportif Vautrot de
Saint Vit entre 9h et 11h.
Les animations en itinérance proposées par le relais sont
ouvertes gratuitement aux enfants de 0 à 6 ans, accom-

pagnés d’un adulte (parents, gardes à domicile, assistants
maternels). Découvrez toutes les autres activités sur
notre site internet www.famillesrurales.org/relais_petite_
enfance_franche_comte.

CONFÉRENCE
Le relais petite enfance, en partenariat avec les structures d’accueil Familles Rurales d’Avanne-Aveney,
Grandfontaine et Montferrand-le-Château, vous propose une conférence animée par Madame Vichet
le vendredi 9 octobre 2020, à 20h00 à la mairie
d’Avanne-Aveney sur la thématique suivante :
Comment accompagner les premières séparations
chez l’enfant ?
Entrée libre et gratuite pour tous !

CONTACTS
Pour rappel, le relais est un lieu ressource autour de
la Petite Enfance.
Vous recherchez un mode d’accueil, un métier de la petite 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.
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
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INFOS MUNICIPALES

COVID-19 :

OÙ LE PORT DU MASQUE
EST-IL OBLIGATOIRE ?
Dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 toujours en
cours, plusieurs mesures sanitaires sont en application dans
le département du Doubs. Parmi ces dernières, le port du
masque obligatoire est celle qui soulève le plus d'interrogations de la part de la population. Où doit-on le porter ? A
quel moment ? Dans quelles conditions ?
Vous retrouverez ci-dessous la liste des lieux où le port du
masque est obligatoire :

PORT DU MASQUE

 les centres-villes de Besançon, Montbéliard, Ornans,
Morteau, Pontarlier et d'autres communes du pays de
Montbéliard,
 un périmètre de 50 mètres autour des entrées et sorties
des écoles, collèges et lycées, 30 minutes avant et après
l’ouverture et la fermeture de ces établissements sur l’ensemble du département.
Un manquement à ces obligations peut entraîner une
contravention d'un montant de 135 euros.

PRATIQUE SPORTIVE
La pratique sportive a pu reprendre depuis le déconfinement, toutefois des règles sanitaires demeurent. L’ensemble
de ces règles figure dans un guide édité par le ministère
chargé des sports, consultable à l’adresse suivante :
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/
guide-de-la-rentree-sportive
Toutefois, tous ces protocoles seront adaptés
en fonction de l’évolution de la circulation du
virus.
Quelques règles sont rappellées ici :

LES RÈGLES GÉNÉRALES

De manière générale, le port du masque est systématique
dans toutes les situations où les règles de distanciation physique ne peuvent être appliquées. Le port du masque est
donc obligatoire dans les établissements recevant du public
et dans les transports. A savoir :
 les transports en commun,
 les établissements recevant du public,
 tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes et soumis à une
déclaration en préfecture,
 tout marché non-couvert, vide-grenier, brocante ou fête
foraine,
 les grandes et moyennes surfaces ainsi que sur leurs parkings,
8

A. Les mesures d’ordre général
• Le respect des gestes barrières :
 se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou
par une friction hydroalcoolique ;
 se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
 se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer
immédiatement dans une poubelle ;
 éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la
bouche et les yeux.
• Le respect de la distanciation physique d’au moins un
mètre entre deux personnes.
• L’obligation de porter un masque de protection s’applique aux personnes âgée de plus de onze ans.
Les masques doivent être portés systématiquement par
tous dès lors que les règles de distanciation physique ne
peuvent être garanties.
B. Les mesures SPORTS
• Toutes les pratiques sportives sont autorisées sous toutes
leurs formes (loisirs ou compétitives) dans tous les territoires de la République.
• Dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire (EUS)
est en vigueur, en Guyane et à Mayotte les sports collectifs
et les sports de combat ne sont pas autorisés, les autres
pratiques sont autorisées uniquement en plein air.

C. Les mesures de restriction possible
• Dans les zones de circulation active du virus, le préfet de
département peut décider de fermer provisoirement une
ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public
ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil
du public.

LES RECOMMANDATIONS D’ORGANISATION DE LA PRATIQUE SPORTIVE
A. Port du masque
Principe pour les non-pratiquants :
Le port du masque est obligatoire pour toute personne
âgée de plus de onze ans dans les établissements en intérieur-type X (clos et couvert) et extérieur-type PA (plein
air), ainsi que dans l’espace public si un arrêté des autorités
locales le prévoit (cas à saint-Vit)
Exception pour les pratiquants :
Pendant la pratique d’une activité sportive dans un établissement le port du masque n’est pas obligatoire.
Sur la voie publique, le port du masque est impossible lors
de la pratique d’une activité physique ou sportive (avis du
Haut Conseil à la Santé Publique).
B. La distanciation physique de 2 mètres
La distanciation physique de 2 mètres doit être respectée
dès qu’une activité physique ou sportive est pratiquée,
qu’elle soit en intérieur ou en extérieur sauf lorsque par
sa nature même l’activité ne le permet pas : Les fédérations sportives agréées décident en responsabilité si les
disciplines dont elles ont la charge entre dans le régime
dérogatoire.
C. Le nombre de pratiquants autorisés dans un lieu /
déclaration
Principe : Sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
public, les rassemblements de plus de 10 personnes doivent
faire l’objet une déclaration au préfet de département.
Exception : Les établissements recevant du public (ERP)
de type X (clos et couvert) et PA (plein air) sont ouverts
et peuvent accueillir des pratiquants sans obligation de déclaration même s’ils rassemblent plus de 10 personnes simultanément.
D. Vestiaires individuels et collectifs
Les vestiaires collectifs ou individuels sont accessibles
dans le strict respect des protocoles sanitaires. Le port
du masque est obligatoire dans les vestiaires et le respect
d’une distanciation physique de 1 mètre entre chaque personne est recommandé (si la configuration de l’espace le

permet). Afin de garantir ce double respect, il est préconisé
de mettre en place des petits groupes pour gérer les flux
au sein des vestiaires. L’accès aux douches est autorisé si la
distanciation physique y est respectée (le port du masque
n’est pas obligatoire).
Il est recommandé d’utiliser son matériel personnel (bouteille d’eau, serviette), de nettoyer et désinfecter le matériel
avant et après utilisation.
Il est recommandé de ne pas pratiquer d’activité physique
et sportive dans les zones de l’espace public où le port
du masque est obligatoire par arrêté des autorités locales
(maire ou préfet).

PRATIQUANT AMATEUR :
Les pratiquants portent le masque dès l’entrée dans l’établissement à chaque instant, y compris dans les vestiaires,
jusqu’à l’arrivée sur l’aire de pratique et le commencement
de l’activité physique et sportive.
Le port du masque n’est pas obligatoire pendant toute
la durée de l’activité physique et sportive (entraînement,
compétition, donc y compris pendant les pauses et les mitemps, lors du changement rapide de joueurs sur le banc).
Les remplaçants statiques doivent porter un masque même
si la distanciation physique est respectée.

REPRISE DES ACTIVITES
SPORTIVES
Le public, tous sports confondus, est heureux de retrouver
le chemin du gymnase. Les masques n'empêchent pas les
encouragements.

Le Préfet du Doubs appelle la population à
respecter strictement ces mesures ainsi que
l’ensemble des gestes barrière.
Restons prudents et responsables pour la
santé de tous en particulier des personnes les
plus vulnérables.

Les mesures et protocoles évoluent très régulièrement
selon les réglementations préfectorales et gouvernementales.
Les rassemblements de plus de 30 personnes sont désormais interdits.
Suivez les actualisations sur les réseaux sociaux, notre site internet …
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INFOS MUNICIPALES
PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTÉ
QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE EN FAISANT SES COURSES PENDANT
L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 ?

Certaines études réalisées dans des conditions expérimentales démontrent que le virus peut rester plus ou moins actif sur
des surfaces inertes. Donc le risque de toucher le virus en manipulant des objets ayant été contaminés n’est théoriquement
pas exclu, mais il est faible. C’est pour cela qu’il est important de respecter les règles suivantes : ne pas se toucher le visage
durant ses achats, se laver les mains lorsque l’on rentre chez soi et essuyer les emballages avec un essuie-tout humide.

Quelles précautions prendre en rentrant des
courses ?
Il faut tout d’abord se laver les mains. On peut laisser reposer ses courses plusieurs heures après les avoir ramenées
à la maison lorsqu’il ne s’agit pas de produits frais, afin de
limiter le risque que le virus soit encore actif. Pour les
produits qui doivent aller au réfrigérateur, comme le lait
ou les yaourts, il faut retirer le suremballage et nettoyer
les produits avec un papier essuie-tout humide avant de
les ranger. Pensez à vous laver les mains à nouveau juste
après.
Quelles règles d’hygiène concernant les emballages ?
Les emballages peuvent avoir été contaminés par des mains
souillées. Nous ne connaissons pas avec certitude, la durée
de vie du virus sur des emballages. Elle peut varier en fonc-

tion des matériaux. Nettoyer ses emballages constitue
une précaution supplémentaire. Il faut les nettoyer
avec un essuie-tout à usage unique humide. Ce n’est
pas nécessaire d’utiliser de l’eau de javel. Pour les aliments
qui se conservent au réfrigérateur, dès lors que cela est
possible, il faut retirer les emballages avant de les ranger. Bien entendu, il faut se laver les mains soigneusement
avant et après la manipulation de ces emballages.
Le vinaigre blanc est-il efficace pour nettoyer
les emballages ?
Il est efficace pour tuer les bactéries mais probablement moins pour les virus. Les études ont montré que
pour se débarrasser de virus plus résistants, le vinaigre
blanc était inefficace.
Source : Anses

CONFINEMENT : UN IMPACT CERTAIN SUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE,
LE TEMPS PASSÉ ASSIS ET LE TEMPS PASSÉ DEVANT UN ÉCRAN
Le rythme de vie des Français a été fortement perturbé
par le confinement imposé par l’épidémie de Covid-19. Les
déplacements et les occasions de faire des activités hors
domicile ont été restreints pendant plus de deux mois.
L’impact du confinement sur temps passé assis et temps
10

d’écran a été plus important chez les jeunes. Par ailleurs, si la baisse de l’activité physique était prévisible, les
femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir déclaré augmenter leur pratique d’activité sportive.

Une nette baisse de l’activité physique pendant le confinement
Les limitations de déplacement et l’isolement imposés par
le confinement ont réduit fortement la pratique des activités physiques dans la population. Ainsi :
 près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré une
diminution de leur activité physique,
 près de 6 personnes sur 10 ont fait moins de 30 min/jour
d’activité physique pendant le confinement.
En revanche, les Français ont pour une grande partie maintenu leur niveau d’activité sportive pendant le confinement
voire augmenté :
 45% d’entre eux n’ont pas changé leur habitude,
 18% ont néanmoins augmenté leur pratique sportive,
 37% des personnes interrogées ont déclaré une diminution de leur activité sportive.
Cette augmentation perçue de l’activité sportive a été plus
fréquemment déclarée par les femmes.
Par ailleurs, 33% des personnes ayant fait de l’activité sportive au moins une fois dans la semaine précédant l’enquête
ont déclaré avoir utilisé davantage des applications, des vidéos ou la télévision pour pratiquer cette activité sportive
(yoga, renforcement musculaire, etc.).
On constate que la progression de l’utilisation de ces outils a
été plus forte chez les femmes. Une habitude qui devrait être
encouragée post confinement pour maintenir la pratique.
6 personnes sur 10 ont augmenté leur temps
d’écran
La période de confinement a été propice à l’utilisation des
nouvelles technologies, pour rester en contact avec son
entourage, s’informer ou encore s’occuper (films, séries, réseaux sociaux…). Parmi les personnes interrogées 59% ont
déclaré une augmentation du temps passé devant un écran
pendant leur temps libre. Le temps moyen passé devant un
écran pendant le temps libre était de 5h par jour pendant
le confinement.
Parmi l’ensemble des personnes interrogées, près d’un
quart a déclaré y consacrer 7h ou plus par jour.
L’augmentation du temps d’écran est davantage observée
chez les jeunes, les plus diplômés, les personnes ayant travaillé à domicile pendant le confinement et les personnes
vivant en zone urbaine.
Près de 6h30 passées assis par jour en
moyenne pendant le confinement
Santé publique France a également interrogé les répondants sur le temps passé en position assise :
 61% des personnes interrogées ont déclaré une augmentation du temps passé assis.
 Le temps moyen passé assis était de 6h19 heures par
jour.
Un tiers des personnes interrogées a déclaré passer plus
de 7 heures assis par jour.

Parmi l’ensemble des personnes interrogées, 45% ont déclaré se lever plusieurs fois par heure, la recommandation
pendant le confinement étant de le faire au moins toutes
les demi-heures. La majorité, 55% s’est levée moins souvent.
Concernant les indicateurs de sédentarité, temps passé assis, rupture insuffisamment fréquente du temps passé assis
et temps d’écran on constate que les jeunes adultes, les
personnes ayant travaillé à domicile pendant le confinement et les personnes vivant en milieu urbain sont les catégories les plus concernées.
« Ces résultats confirment la nécessité de renforcer les actions
de lutte contre la sédentarité des jeunes adultes mais aussi des
enfants et des adolescents qui sont peu sensibles aux longues
périodes de temps passé assis ou allongé contrairement aux
personnes plus âgées. C’est un des objectifs du programme
Nutrition de Santé Publique France » indique Anne-Juliette
Serry, responsable de l’unité nutrition et activité physique à
Santé publique France.
Des recommandations adaptées sur
Mangerbouger.fr pendant la période de
confinement
Pendant le confinement, le site mangerbouger a été une
source d’informations et d’idées pour mieux bouger et
manger. Les Français ont d’ailleurs plébiscité ce site par leur
fréquentation record pendant le confinement avec une
hausse globale du trafic de 60% par rapport à la même
période en 2019. Les pages les plus visitées pendant la période de confinement concernent les fiches recettes, les
exercices d’activité physique (+ 308%) et les articles dédiés
au Covid-19.
Pratiquer une activité physique et/ou sportive, c’est mettre toutes les chances de son
côté pour améliorer sa qualité de vie, son
sommeil et, à plus long terme, réduire le
risque de maladies.
La fin du confinement, la rentrée scolaire,
sont propices à la reprise des activités physiques quotidiennes.
Une attention toute particulière doit toutefois être
accordée à la sédentarité
et la rupture de sédentarité pour les personnes qui
poursuivent le télétravail.
Source : santé publique France
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ARBRES, JE VOUS AIME !
La forêt d’Ambre (Ambrius), du nom de l’ancien village Romain qu’était alors Saint-Vit, appartient en très grande majorité à la commune. Elle représente environ 200 hectares
de surfaces boisées.
Gérée par l'ONF, elle est riche d'un patrimoine forestier
important, composé essentiellement de feuillus, comme les
chênes pédonculés, sessiles, rouges d’Amérique, chevelus, les
hêtres, charmes et frênes et plus anecdotiquement de résineux dont quelques mélèzes ou de pins noirs d’Autriche.
La gestion et l’exploitation étant jusqu’alors de type "bon père
de famille", demandent aujourd’hui, un autre mode de gestion.
Ce capital forestier reste constant et les bénéfices engendrés ainsi que les coûts d’exploitation sont financés en
grande partie par un accroissement annuel moyen des volumes de bois exploités.
Les différentes coupes mises en œuvre servent à régénérer
le milieu et à prioriser la pousse de chênes mieux adaptés
aux conditions actuelles que beaucoup d'autres espèces.
Ceux-ci, et en particulier le chêne Sessile, sont plus résistants et plus rentables en terme d'exploitation que les
autres essences qui souffrent de plus en plus des conditions
climatiques actuelles.
A terme l’objectif visé est d’exploiter 70% de Chênes dans
notre forêt. Par contre la variété et les différentes essences
doivent rester présentes, favorisant la biodiversité et engendrant un certain équilibre biologique qui protègera le
milieu forestier.

Le bois d’Ambre, ce n'est pas que des arbres, c’est aussi
un ensemble d’écosystèmes où des espèces animales côtoient ces végétaux. Chevreuils, sangliers, quelques cerfs et
maintenant apparition de chamois pour les grands gibiers.
C’est aussi des disparités de sols et de roches, sur des terrains sillonnés de petits ruisseaux comme celui du Sobant
alimentant la fontaine de Velesmes Essarts et des sources
comme celle des Baroques. Les types de site comme la
Roche Chaude, balcon magnifique sur les plans d’eaux, tapis
d’une pelouse sèche s’avèrent être assez rare sur notre territoire. Orchidées, hélianthemum ou fleurs typiques des pelouses calcaires sont butinées par les papillons et survolées
par les libellules. Tout cela sous le regard bienveillant de nos
grand arbres « Président » Bref, une biodiversité qui s’avère
être un véritable trésor patrimonial !
Ses utilisateurs sont nombreux, la forêt nous procure une
respiration tant au sens propre, oxygène, fraîcheur, qu'au
sens figuré, espace de tranquillité, promenade en VTT ou à
pied, cueillette des champignons qui la peuplent, découverte
de sources cachées, de ruisseaux , d’animaux en tout genre
et depuis 2 années terrain d’expression d’artistes.
Certains y pratiquent la chasse et d’autres font
survivre une vieille tradition, celle de l’affouage...
Jean-Luc Remond,
Adjoint aux voiries, réseaux, forêts

LA FORÊT TOUSSE, ÇA

SENT LE SAPIN

Véritable poumon de notre cité, les arbres ont été particulièrement éprouvés ces trois dernières années successives
de sécheresse. Face au manque d’eau, les arbres déploient
différentes stratégies de défense :
En refermant les stomates de leurs feuilles, sortes de
« pores » qui permettent les échanges gazeux, les arbres
diminuent leur transpiration. Mais cela se fait au prix d'un ralentissement de la photosynthèse et donc, de leur croissance.
Les feuilles de certaines espèces, comme le tilleul ou le merisier, peuvent également sécher prématurément. Une façon
de réduire la surface de feuilles pour limiter les pertes en eau.

On parle alors de stress hydrique.
A moyen terme, un arbre peut aussi infléchir sa croissance
en développant un peu plus son système racinaire et un
peu moins son système aérien. Objectif : puiser plus d'eau
dans le sol et réduire l'évapotranspiration (l'évaporation
d'eau par les feuilles).
Enfin, à long et très long terme, les arbres les plus vulnérables sont éliminés au profit des plus résistants. Une adaptation génétique qui n'est toutefois pas aussi rapide que la
hausse des températures…

Cette année, on peut observer une accélération de la mortalité rapide d’arbres liée au manque d’eau dans les sols. La sécheresse
ayant un impact très fort, beaucoup plus fort que la canicule. C’est donc un incontournable dépérissement de plusieurs essences.
S’est ajouté à ces bouleversements climatiques, des attaques des champignons et insectes sur notre forêt déjà bien
fragilisée. En effet tout le monde a pu constater la disparition petit à petit des frênes de nos paysages et, que les
hêtres sont en train de prendre le même chemin. C’est sans parler des résineux, et notamment des épicéas, qui
jonchent en montagne nos aires de parking en forêt.
Pascal Herrmann, Adjoint aux affaires culturelles, animations
L’ONF gérant de l’ensemble du territoire Forestier sur la commune de Saint vit, se donne beaucoup de mal à maintenir et à
régénérer les différentes essences. Si d’après elle « la richesse de la forêt c’est aussi son sol », elle doit faire face à ces changements du climat mais également aux utilisateurs de la forêt qui pour certains et par ignorance le plus souvent « matraquent
les sols par des passages motorisés trop nombreux tout au long de l’année ».

UN BOIS DÉPOTOIR

ET DES DÉCHETS…
ET ENCORE DES DÉCHETS !
La municipalité et ses équipes techniques déploient également beaucoup
d’énergie à garder ce lieu exceptionnel en état. Une équipe de 3 salariés
fait systématiquement le tour du bois, et ramasse chaque semaine 200
kg de détritus polluants hors déchets de chantier. C’est incroyable mais
vrai ! Cela représente, hors frais de matériel, un coût de salariés de 3000
euros annuels pour la commune, uniquement pour le bois d‘Ambre.
Il n’est pas rare de trouver des véhicules brulés ou autres dépôts de
pneus, d’appareils ménagers ou encore literies posées en travers d’un
chemin, sans oublier les sacs nombreux de déchets ménagers jetés à
même le sol chaque semaine.
Vue des bassins depuis le balcon de la Roche Chaude
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Le chêne Président Ambrius, de ses 200 ans
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Nous avons surpris quelques quidams en train
de charger de l’eau du ruisseau pendant cette
période de chaleur, n’ayant aucun scrupule pour
cette biodiversité évoquée précédemment,
préférant certainement arroser leur jardin sur
le dos de dame nature. Comme ceux qui se
permettent de faire du feu cet été au pied des
pins noirs d’Autriche, de scier des arbustes dans
des zones protégées, ou de souiller des mares.
Et encore ces quads ou autres véhicules roulant
à vive allure, faisant des dérapages (diurnes et
nocturnes) plus ou moins contrôlés sur les chemins, troublant sans aucun doute la paisibilité
de nos animaux mais aussi des promeneurs ou
résidents proches des entrées du bois.
Le ruisseau du Sobant souillé par des
L’aire de pique-nique du matin
Des faits qui dénaturent et polluent un site qu’il
déchets en majorité pharmaceutiques
nous faut absolument sauvegarder !
Ce n’est plus tolérable, notre forêt souffre suffisamment des agressions climatiques sans en rajouter. Le manque de respect
et de civisme de certains, interroge nos consciences et nos pratiques. Après concertation avec les spécialistes de la forêt,
la municipalité, lassée de toutes ces agressions à traiter chaque semaine, décide de bloquer toutes les entrées de la forêt
d’Ambre aux véhicules à moteurs. Les agents de l’ONF, l’association des communes de France et la police municipale en
parallèle de notre gendarmerie, collaborent à mettre rapidement en place une réglementation pour tous les utilisateurs de
la forêt, ainsi qu’un dispositif informatif et coercitif adapté.
La municipalité mettra en place des barrières métalliques aux 2 grandes entrées de la forêt et enrochera les petits chemins
en périphéries. Des pass seront remis occasionnellement à certains des utilisateurs pour éviter les amendes inhérentes au
non-respect du règlement, les contrôles étant menés par les agents de l’ONF, police municipale, gendarmerie…
Ce lieu à protéger doit être l’affaire de tous, chanceux de pouvoir vivre pleinement la nature aux portes de nos
maisons.

RENTRÉE SCOLAIRE : UNE ANNÉE « PARTICULIÈRE »
La reprise en septembre dans nos écoles s’est faite dans le
calme et la sérénité, avec toutefois un côté inédit. Ce sont
229 élèves à JOUFFROY D’ABBANS, 173 élèves à René
ROUSSEY, et 109 élèves à Claude Nicolas LEDOUX, soit
au total 511 élèves qui ont rejoint les bancs des écoles.
Mais cette année, le COVID 19 a apporté de la complexité
à cette rentrée. Les gestes barrières nécessitent beaucoup
de temps et de rigueur à mettre en place.
Préserver la santé de nos élèves, employés et enseignants
font partie de nos priorités. Tout a été mis en place, tout le
personnel formé, toutes les procédures de désinfection des
mains et des locaux sont appliquées.
Les mêmes contraintes sont prises en compte au niveau
de la restauration scolaire et du transport scolaire dans le
bus communal.
Espérons que cet épisode ne dure pas trop longtemps.
Mais il y a eu aussi de bonnes nouvelles.

Les effectifs à l’école C.N. Ledoux sont arrivés à un niveau
tel qu’il a fallu ouvrir une classe supplémentaire. Pas toujours facile aux yeux de l’Inspection académique, mais nos
bonnes relations avec eux ont permis d’obtenir un poste
supplémentaire. Les enfants pourront donc travailler dans
de bonnes conditions.
A noter également, l’arrivée de 2 nouvelles directrices :
A René ROUSSEY, Mr ROGGY a été remplacé par Léa
LEMONON, et Catherine SAULNIER a été remplacée
par Caroline BOIX. Merci aux anciens directeurs pour leur
dévouement pour les enfants saint-vitois, et souhaitons
aux nouvelles directrices de trouver à Saint-vit, toutes les
conditions d’accueil et de travail pour être
satisfaites.
Bonne année scolaire à toutes et tous.
Dominique Nicolin, maire délégué
d’Antorpe, délégué aux affaires scolaires

CENTENAIRE À SAINT-VIT (ANTORPE)
Le 23 juillet dernier, la municipalité, représentée par Jean-Luc Remond adjoint, accompagné de madame Cusenier, représentant du
CCAS, ont célébré l’anniversaire et donc les cent ans de
Mme Renėe Fluckiger d'Antorpe avec sa famille (sa fille et
son mari, la plupart de ses trois petits enfants et de ses sept
petits enfants)
Elle n’a pas manqué de partager le traditionnel gâteau et
quelques petits cadeaux lui ont été offert à cette occasion,
sans oublier quelques bulles partagées par tous !
Mme Fluckiger réside à Antorpe et a exercé la profession de boulangère.
Nous souhaitons à Renée une excellente santé.

TRAVAUX : LA PISTE D’ATHLÉTISME EST TERMINÉE
Après quelques mois de travaux, la piste d’athlétisme du complexe
sportif est terminée. Son accès sera réservé aux clubs et aux écoles.

RUE DU FAUBOURG :

REMPLACEMENT DE LA BORNE

La Beste de Vanly va pouvoir paitre en toute tranquillité
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La borne automatique en place depuis des années rue du Faubourg
a été remplacée car fortement dégradée. C’est la communauté
Urbaine du Grand Besançon Metropole qui a effectué ce
remplacement et la rue est désormais fermée aux véhicules
en raison de l’absence de trottoir et l’étroitesse de la chaussée,
cette voie étant devenue dangereuse à proximité d’une école. Un
fléchage a été mis en place pour rejoindre la place de la Mairie.
15

ACTUALITÉS MUNICIPALES
LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP)
DE SAINT VIT : UN LIEU UNIQUE POUR UNE OFFRE
ELARGIE DE SERVICES

Dans le cadre des mesures gouvernementales prises pour
faciliter l'accès des populations aux services publics, une
Maison de services au public (MSAP) a été créée dans
les locaux de la Mairie, au rez de chaussée du bâtiment, à
proximité de l'accueil.
Ouverte depuis le 24 juin dernier, cette structure propose
aux habitants de Saint Vit et des communes environnantes
un service de proximité leur permettant de bénéficier d'un
accompagnement dans de nombreuses démarches de la
vie quotidienne : titres d'identité, emploi, assurance maladie,
impôts, prestations sociales...
La MSAP fonctionne en partenariat avec divers opérateurs
parmi lesquels Pole Emploi, la Caisse d'Allocations Familiales, la Caisse d'Assurance maladie, la Direction Générale
des Finances Publiques.
Outre ce partenariat, elle accueille également dans ses murs
des représentants de certains organismes qui viennent régulièrement y tenir des permanences : SNCF, Mission locale,
conciliateur de justice...
Deux agents polyvalents pour vous accompagner et
un accès aux outils numériques.
La MSAP est animée par deux agents, Audrey et Wioletta
assurent un accompagnement administratif de premier niveau et sont formés par les partenaires précités pour guider les demandeurs dans leurs démarches.
L'accueil est assuré :
 l'après midi, sans rendez vous : les lundi, mardi, mercredi ,
jeudi de 13 h 30 à 17 30
16

 le matin, exclusivement sur rendez vous : les mercredi,
jeudi, vendredi de 8h30 à 12 heures, ainsi que chaque premier samedi du mois, de 8h30 à 12 heures.
On peut prendre rendez vous par téléphone au
03 81 87 40 46 ou en adressant un mail à : msap@santvit.fr
De manière générale , lorsqu'il n'y a pas d'urgence , il est
recommandé de prendre rendez vous afin d'éviter une attente prolongée.
Outre cet accompagnement humain, la MSAP met à disposition du public un accès gratuit à un ordinateur ou une tablette numérique, ainsi qu'aux autres outils nécessaires pour
accomplir des démarches en ligne (imprimante et scanner).
Une majorité de demandes concernant les cartes
d'identité
Depuis l’ouverture de la MSAP le 24 juin dernier, la grande
majorité des accompagnements étaient consacrés à des demandes de cartes d'identité. Viennent ensuite dans l'ordre
décroissant les demandes liées aux cartes grises, permis de
conduire, passeports , et enfin les démarches liées à l'assurance maladie et aux prestations familiales.
45% des personnes reçues sont retraitées, contre 55% d'
actifs et demandeurs d'emploi.
Les habitants de Saint Vit représentent environ la moitié
des usagers ayant fréquenté la MSAP sur cette période,
l'autre moitié venant des villages alentours.

TROIS QUESTIONS À

AUDREY GOLLIARD, COORDINATRICE DE LA MSAP
Quel a été votre parcours et comment devient on
animatrice à la MSAP ?
Avant d'être recrutée par la Mairie de SAINT VIT, j'ai occupé
différents postes dans d'autres services administratifs,
notamment à Pole Emploi et à la Préfecture. Dans ces
précédents métiers, j'étais déjà en charge de l'accueil
du public. J'apprécie tout particulièrement le contact
avec le public, j'aime partager des informations, donner des conseils et plus généralement rendre service.
Lorsque le Maire , M Routhier, m'a accueillie à mon
arrivée, il m'a fait part de son projet de créer à Saint
Vit un guichet unique de services pour aider les usagers dans
leurs démarches administratives. J'ai immédiatement adhéré à
ce projet car j'avais pu constater dans mes précédents postes
combien les démarches de la vie quotidienne peuvent parfois être complexes pour certains de nos concitoyens, surtout
depuis la dématérialisation des procédures qui s'est mise en
place ces dernières années.
Comment concevez vous votre rôle ?
Avec ma collègue Wioletta, nous sommes là d'abord pour
orienter le public et donner des informations dites « de premier
niveau », (par ex aide à la complétude de dossier, aide à la navigation sur le site d'une administration ...). Et bien sûr, nous accompagnons les personnes dans la réalisation des nombreuses
démarches qui doivent désormais être faites en ligne (titres
d'identité, permis de conduire, cartes grises, prestations CAF,
assurance maladie....). Notre rôle est d'aider à la réalisation

de ces démarches ponctuelles mais, en tant qu'animatrices, il
nous appartient aussi de donner à l'usager les bonnes informations et les conseils qui lui permettront de refaire ensuite lui
même la démarche et ainsi acquérir une plus grande
autonomie dans l'usage du numérique.
Après quelques semaines de fonctionnement,
quel bilan faites vous et quel message souhaiteriez vous faire passer auprès du public ?
Le bilan est tout à fait positif. Dans les questionnaires
de satisfaction qui sont renseignés en fin d'entretien,
nous enregistrons beaucoup de retours favorables.
J'ai toutefois pu constater que de nombreuses personnes venaient à la MSAP sans penser à se munir du ou des justificatifs correspondant à leur demande. Ce qui est dommage
puisque ça nous conduit à les faire revenir une seconde fois. En
effet, toute démarche dématérialisée requiert obligatoirement
l'usage d' un identifiant et un mot de passe.
Pour les personnes qui ont déjà un compte (France Connect,
Ameli, Impôts), il convient donc de se munir de son identifiant
(numéro fiscal, numéro de sécurité sociale) et, si on l'a conservé, son mot de passe.
Les personnes qui n'ont pas encore de compte doivent quant à
elles, connaître le mot de passe relatif à leur boite mail.
Enfin, pour celles qui ne disposent pas encore de messagerie
électronique, nous pouvons, à la MSAP, leur créer une boite
mail. Pour ce faire, elles doivent se munir, à minima, d'une pièce
d'identité.

COORDONNÉES DES PERMANENCES POUR LES USAGERS
BGE FC

Vous avez une idée, un projet de création d’entreprise ?
Venez nous rencontrer !

CAUE

Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement

INTERMED

Besoin d’aide à la maison

Relais assistante
maternelle

Vous recherchez un emploi… Vous pouvez rencontrer des entrepreneurs et des
professionnels de terrain qui vous aideront dans cette recherche : Travail sur les
Techniques de Recherche d’Emploi (CV, lettre de motivation…) Ciblage d’entreprises Prises de contact avec des chefs d’entreprise
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une
formation ? Rendez-vous dans votre Mission Locale de proximité !
Le Relais Petite Enfance des Petits Voyageurs (secteur 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.

SNCF

Besoin d’un renseignement ou d’un billet ?

Conciliateur de
justice

Concilier pour Réconcilier

MEDEF Parrain Emploi
Mission Locale

03 81 47 97 00
Un mercredi par mois à la MSAP sur RDV
03 81 82 19 22
Un mercredi par mois à la MSAP sur RDV
03 81 81 54 79
Un mardi par mois à la MSAP sur RDV
03 81 40 37 32
Tous les jeudis après-midi
17 bis rue Charles de Gaulle sur RDV
03 81 85 85 85
Tous les lundis à la MSAP sur RDV
03 81 52 09 47
Le mardi après-midi 17 bis rue Charles de
gaulle sur RDV
Tous les vendredis matin de 9h30 à 11h30
à la MSAP
06 81 52 15 77
Le 3ème vendredi sur RDV à la MSAP
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MÉDIATHÈQUE
LIVRES DANS LA BOUCLE
Cette année, dans le contexte de crise sanitaire,
Grand Besançon Métropole réinvente
cet événement majeur de la rentrée littéraire.
Livres dans la Boucle a donc lieu mais sous une autre forme,
du 18 septembre au 4 octobre.

FRISSONS D’HISTOIRES

JAMAIS SANS MON DOUDOU !

Au jardin de ma grand-mère
Tralalère tralalère
J’ai rencontré une sorcière
Tralalère tralalère
Elle avait un chapeau vert
Tralalère tralalère
Et mangeait des vers de terre
Beurk !
Mercredi 28 octobre à 10h30 et à 11h
et samedi 31 octobre à 15h et à 15h30

LES P’TITES Z’OREILLES
Des p’tites histoires, des p’tites chansons, des p’tites comptines pour passer un moment tout doux avec les bouts
d’choux…
Mon doudou
Mon doudou c’est lui le plus doux
Mon doudou c’est lui le plus chou
Mon doudou avec moi partout
Mon doudou je lui fais des bisous
Jamais sans mon doudou, Mercredi 7 octobre, 10h30

Sur réservation, jauge limitée, au 03 81 87 00 99, à l’adresse bibliotheque@saintvit.fr, ou à l’accueil des Mots Passants.

KIALULIRA

RENCONTRE AVEC

NÉGAR

Cette nouvelle saison sera dédiée à l’échange entre les lecteurs.
Venez partager vos coups de cœur, lectures d’été, de plage ou de rando…
Kialu lira ! Et vous, qu’avez-vous lu ? KAVÊVOULUKIVOUZAPLU ??? On veut savoir !
Mardi 13 octobre, à partir de 18h

DJAVADI

Négar Djavadi est romancière et scénariste. Née à Téhéran en 1969, elle grandit à Paris. Après des études de cinéma à
Bruxelles, elle débute derrière la caméra au poste d’assistant opérateur. Son premier scénario, primé, la décide à se consacrer
à l’écriture. En 2016, elle publie son premier roman, Désorientale, unanimement salué par la critique, véritable succès de
librairie, traduit en une dizaine de langues.
Dans son dernier roman, Arène (paru en août 2020), Négar Djavadi nous plonge en plein Paris, à une époque insurrectionnelle et émeutière. Avec maestria, elle met en scène sa population et ses logiques fatales, jeunes des cités, flics, mères de
famille, travailleurs au noir, prédicateurs médiatiques, activistes, tous embarqués dans une terrible réaction en chaîne déclenchant des événements incertains. Un roman qui surpasse le meilleur des scénarios.
Rencontre avec Négar Djavadi, samedi 19 septembre 2020 à 10h30. Entretien, lectures et dédicaces.
Sur réservation au 03 81 87 00 99, ou à l’adresse : bibliotheque@saintvit.fr ou à l’accueil des Mots Passants.

L'HEURE DU

CONTE

Contes, histoires, chansons, poésies et devinettes.
Pour tous à partir de 3 ans, le dernier
mercredi du mois à 10h30 et à 11h et le
samedi suivant à 15h et 15h30.
Afin de respecter les règles sanitaires, il
est désormais obligatoire de réserver
pour toutes les séances d’Heure du conte,
le nombre de places étant limité (mais le
nombre de séances est doublé !).
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NOUVELLE SAISON !

VIVE LA

RÉCRÉ, L’HEURE DU CONTE

Vite, vite, il faut se presser,
le réveil a déjà sonné !
Un peu raplapla,
toilette de chat,
petit déjeuner,
très vite avalé.

Cheveux en pétard,
un peu dans le brouillard.
Je file comme l’éclair,
chaussettes à l’envers…
Vite, vite, il faut se presser,
c’est la rentrée !!!

Mercredi 30 septembre à 10h30 et à 11h et samedi 3 octobre à 15h et
15h30. Sur réservation, jauge limitée, au 03 81 87 00 99,
à l’adresse bibliotheque@saintvit.fr, ou à l’accueil des Mots Passants.

CONCERT DE LUCAS

SANTTANA

PRÉCÉDÉ D’UN AVANT-PROPOS SUR LA MUSIQUE BRÉSILIENNE

Lucas Santtana observe les turbulences du monde avec un mélange de grâce et
de pessimisme, adoptant le précepte : toute vision de la modernité́ passe par
la rupture. Son huitième album, Le ciel est vieux depuis longtemps, le confirme.
Après les collages électroniques, voici Lucas Santtana revenu à la simplicité́ «
voz- violão », guitare-voix.
Nicolas Sauvage présentera l’histoire et le genre de la bossa nova, musique brésilienne par excellence en introduction au concert de Lucas Santtana.
Lucas Santtana en concert, mercredi 14 octobre à 20h
Sur réservation à l’accueil des Mots Passants, par téléphone au 03 81 87 00 99 ou par mail à l’adresse :
bibliotheque@saintvit.fr - En partenariat avec la Rodia et la Médiathèque Départementale

AGENDA DES MOTS PASSANTS
Mercredi 30 septembre, 10h30 et 11h
Samedi 3 octobre, 15h et 15h30
Mercredi 7 octobre, 10h30
Mardi 13 octobre, 18h
Mercredi 14 octobre, 20h
Mercredi 28 octobre, 10h30 et 11h
Samedi 31 octobre, 15h et 15h30,

Vive la récré, l’heure du conte
Vive la récré, l’heure du conte
Jamais sans mon Doudou, Les P’tites z’oreilles
Kialulira, Le Kavêvoulukivouzaplu
Lucas Santtana en concert
Frissons d’histoires, l’heure du conte
Frissons d’histoires, l’heure du conte
19

ÉVÉNEMENTS CULTURELS

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE

Depuis le 16 mars dernier, le secteur Culturel a été particulièrement impacté par la propagation du coronavirus. Les concerts
n’ont plus lieux, ni classique, ni jazz, ni rock, petite jauge comme grands stadium ou zénith. La plupart de nos musées ou salles
d’exposition ont été fermées. Les cinémas ont été en veille très longtemps. Sur notre territoire, toute la programmation culturelle
a été reportée.
Nous avons donc pu mesurer combien cette culture était importante et vitale dans nos équilibres et fonctionnements.
Depuis peu, la médiathèque a repris son service, non sans contraintes, en offrant une prestation de qualité au vue du contexte
sanitaire actuel.
La municipalité soucieuse de maintenir un cap minimum, délègue à son service culturel, l’organisation et la planification d’événements divers. Ainsi 2 concerts de musiques actuelles, un concert de musique classique, 3 expositions peinture et bonzaï, une
rencontre avec un auteur aux Mots Passants sont pointés entre autres dans notre agenda 2020.
Ces évènements serviront de véritables tests à l’opportunité d’un tel investissement dans cette morosité
ambiante et anxiogène.
Nous voulons croire à une sortie de tunnel face à ce drame qui touche l’ensemble des acteurs de la culture
et invitons les Saint-Vitois à revenir faire vivre ces échanges.
Pascal Herrmann, Adjoint à la culture

CONCERT « L’AMI BRASSENS »
LE 3 OCTOBRE

SALLE FLAUBERT - HALLE AUX ARTS
GRATUIT, RÉSERVATION OBLIGATOIRE
par mail : service.culturel@saintvit.fr ou au
06 03 65 31 07
Le duo Pascal Keller (piano) et Antoine
Bossard (chant) invite les amoureux de
la chanson française pour un voyage poétique autour de Brassens, Aznavour, Nougaro, Gainsbourg, William Sheller, Renaud...
Sur réservation en places assises et dans le respect des
gestes de protection.

EXPOSITION « PAYSAGES D’EAU »
PAR ELISE BARAT,
DU 10 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE -

Du 10 octobre au 07

novembre 2020

ents : 06 03 65 31 07

Renseignem

SALLES 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...
Dans ces paysages liquides, il n'y a plus
ni haut ni bas, seulement des strates de
mondes superposés, en un troublant
feuilletage. Roches immergées plus ou

AGENDA CULTUREL
14 au 28 novembre : exposition de peintures
par Estelle Féliculis, salle Flaubert
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moins profondément, reflets de ciel, de végétation, s'imbriquent à la renverse. Au travers de ce tissage d'éléments
terrestres, aériens et liquides, le regard porté est pluriel et
uni à la fois, total et pourtant fragmentaire.
Horaires d’ouverture : Mardi et vendredi : 14h - 19h
Mercredi et Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h
Dans le respect des gestes de protection.

EXPOSITION « L’ARBRE AUX 40 ÉCUS »
PAR AMID GUERRA,
EXPOSITION "L'ARBRE AUX 40 ÉCUS"
DU 10 AU 24 OCTOBRE
SALLE ELUARD - HALLE AUX ARTS >10 OCTOBRE >24 OCTOBRE 2020
Une passion née en 1978, Amid Guerra AMID GUERRA
se forma auprès d’André Montagne à la
culture du bonsaï. Rémy Samson lui transmit ses savoirs en 1982.
Depuis, Amid Guerra a étendu sa collection personnelle et ses connaissances.
Nous vous proposons une exposition
dédiée à l’Art de la culture du bonsaï du 10 au 24 octobre
2020 à la Halle aux Arts de Saint-Vit, en salle Eluard.
Entrée libre et gratuite dans le respect des gestes de protection.
Horaires d’ouverture : mardi et vendredi de 14h à 19h
mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
facebook/L’arbre aux 40 écus
Art de la culture

ANCIENS COMBATTANTS

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE SAINT-VIT
En raison de la pandémie COVID-19, cette manifestation
s’est déroulée en comité restreint afin de respecter les
consignes préfectorales de limitation de participation.

du bonsaï

Horaires d’ouvertu
re :
>14h >19h mardi
et vendredi
>10h >12h et >14h>17h
mercredi et samedi
• Halle aux Arts
• 24 rue Charles
de Gaulle • 25410
Saint-Vit •

www.saintvit.fr

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

Le 6 septembre, sur l’invitation du maire de Saint-Vit, les
représentants et les porte-drapeaux des associations d’anciens combattants de la commune, de la Gendarmerie et
des pompiers ainsi que des membres du conseil municipal, se sont rassemblés de bon matin devant le monument
aux morts afin de commémorer la libération de la cité le
9 septembre 1944. Après avoir rappelé dans son allocution
les circonstances de cet évènement, Pascal ROUTHIER a

procédé à un dépôt de gerbe accompagné des présidents
des associations d’anciens combattants.
À l’issue de cette première cérémonie, les participants se
sont dirigés vers le monument aux Américains, à proximité
du complexe sportif Vautrot. Dans son discours, le maire
a honoré les 5 jeunes soldats qui ont perdu la vie pour
la libération de la ville. Un dépôt de gerbe, suivi de « Star
spangled banner » (hymne américain) puis de « La Marseillaise », a clôturé cette commémoration.
Comme l’a bien évoqué le maire dans ses allocutions, nous
espérons tous un retour rapide à la normale de la situation
actuelle afin de rendre un hommage beaucoup plus appuyé
aux soldats qui sont morts hier pour que nous puissions
vivre en liberté aujourd’hui.
Les anciens combattants du secteur Saint-Vitois rassemblent environ 200 adhérents dans trois sections affiliées
à l’Association franc-comtoise des anciens combattants, la
Fédération nationale des anciens combattants en Algérie-Maroc-Tunisie et à l’Union Nationale des combattants.
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HISTOIRE
Ces cérémonies sont célébrées en mémoire de la Libération de saint-Vit, intervenue le 9 septembre 1944.
Voici en texte et en image, le récit de cette libération, avec la collaboration de Jacques Lassout.

LA LIBÉRATION DE SAINT-VIT, SEPTEMBRE 1944, RACONTÉE PAR UN TÉMOIN
DE L'ÉPOQUE - EXTRAITS DE : LA FILLE D'AUGUSTE... SOUVENIRS
Septembre 1944, la débâcle allemande s'accentuait, ce
n'était plus la belle armée disciplinée de 1940, les soldats
fuyaient vers l'Allemagne avec tous les moyens de transport
possibles, j'en ai même vu deux partir avec une brouette où
ils montaient à tour de rôle!
... Il passait souvent des avions de reconnaissance et les
soldats se mettaient dans les portes pour leur tirer dessus à
la mitraillette. Un jour, il est passé un régiment de cosaques
dans leurs petites troïkas à cerceaux tirées par de petits
chevaux. Ils ont cantonné au moulin du pré, et le lendemain,
ils ont été décimés par un bombardement au « grand bas »
(- près Belle époque -)
... La tension devenait de plus en plus forte et les allemands
de plus en plus nerveux, ils raflaient le plus de nourriture
possible, la voie ferrée était de plus en plus bombardée. Il
y eut des coups de feux échangés sur le champ de foire
entre résistants et allemands puis l'incendie de la boucherie
Brenier, là, les allemands avaient cru voir des terroristes, ils
interdirent l'intervention des pompiers. Le maire, Eugène
Vesin dû intervenir pour que les habitants puissent faire la
chaîne avec des seaux d'eau, mais tout fut détruit. Le 7,
la ferme Duret Kaspar fut aussi incendiée. Ses habitants
avaient refusé d'ouvrir aux allemands.
... Puis les américains arrivèrent à Roset, et les bombardements ont commencé. Une charrette à cheval, qui ravitaillait des soldats allemands encore en poste sur la route de
Routelle, au pied de la côte de Saint Vit fut neutralisée, par
les américains depuis Roset. Deux saint vitois tentèrent de

récupérer des produits qui faisaient défaut en passant par
le bois, ils y parvinrent. Un second groupe de 3, moins chanceux, tomba sous le feu des américains, il y eu deux blessés
graves... Plusieurs habitants (deux d'un coté puis un autre)
réussirent à traverser le Doubs pour prévenir les américains
et permettre de ramener les blessés au village et aussi de
les renseigner sur les positions allemandes.
... En fin d'après midi (le 8), les militaires allemands, surtout
des jeunes, après avoir prèté serment, se déployèrent en
file indienne le long de la route de Routelle (actuelle rue de
la libération). Les bombardements avaient repris de façon
intensive, nous avons tous dû nous réfugier dans les caves
... Au petit matin, de violents coups furent frappés à la porte
de notre abri, après hésitations, nous sommes allés ouvrir et
nous sommes tombés nez à nez avec deux soldats US, qui
nous ont mis dans les mains du chocolat et des dosettes
de café, ils ont fait évacuer les blessés vers un hôpital de
campagne.
... Puis nous avons vu arriver les troupes américaines, aussi
impressionnantes que les allemands en 40, avec les drapeaux américains sur les capots des camions, avec une impression d'ordre et de force. Il y eu beaucoup d'allemands
tués, ils ont été embarqués dans des camions,sauf 9 qui
sont restés dans les rues du village.
Il y a eu aussi des américains tués en plus des cinq du
char, j'en ai vu plusieurs sur la route de Routelle, ils ont été
évacués tout de suite...

Ce site est choisi en particulier parce que l'une de ses travées est restée en place et que l'autre est tombée à plat
dans le Doubs peu profond à cet endroit. Le Génie US
construit donc un ouvrage en bois sur la travée métallique
effondrée. Après un premier échec, un char réussit à traverser la rivière le 8 vers 12 h, et ainsi renforcer la tête de pont
déjà établie sur l'autre rive.
Deux photos illustrent ces travaux :
 l'une prise du Doubs montrent le pont provisoire terminé et le franchissement par un char , elle fut prise par un
habitant d''Osselle .

 l'autre est prise de la tourelle du premier char ouvrant le
passage, (provenance archives US).
Un de ces blindés, le second, est détruit par deux tirs simultanés, l'un tiré d'un char et l'autre par une roquettte antichar, tiré d'une batterie camouflée, semi-enterrée dans une
haie. Les cinq membres de l'équipage périssent carbonisés.
La riposte oblige les allemands à abandonner leur batterie
et au retrait du char. Les combats dureront toute la nuit
dans le bas du village. Au matin Saint Vit est libéré.

(D'APRÈS LES RECHERCHES DE FRANÇOIS FAVORY ET CLAUDE NUNINGER)
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Selon le journal de marche du régiment, les chars sont là
en soutien de l'infanterie en vue de la conquête du village
Nous sommes en fin d'après-midi, les chars arrivent par la
plaine, compte-tenu de la nature du sol, ils ne peuvent se
déployer en ligne, ils sont gênés par la nature maraicageuse
du sol (actuel terrain de football et parkings), ils doivent
donc se déplacer l'un derrière l'autre, offrant ainsi une cible
plus facile à l'ennemi.

Le Pont de Roset

À PARTIR DE DOCUMENTS D'ARCHIVE AMÉRICAINS
Le 15 août 1944 débute l'opération "dragon", le débarquement de Provence. À partir de là , les troupes remontent
la vallée du Rhône et arrivent en Franche-Comté. En ce
qui nous concerne, il s'agit du VI corps US composée de
60 000 hommes dont 3 divisions d'infanterie, 1 régiment
de reconnaissance, 6 bataillons de blindés...

Les blindés et l'infanterie peuvent, à partir de là, entamer
la conquête de la rive droite, une partie des troupes (flan
gauche) se dirige vers Saint Vit (par Routelle) une autre
vers Velesme et Villerbuzon.

Une partie de ces troupes atteint Quingey le 4 septembre
1944, les 5 et 6 septembre, la rive gauche du Doubs est
reprise. Les américains sont en particulier à Roset, où ils
installent de l'artillerie qui tirera sur Saint-Vit . Tous les
ponts sur le Doubs sont inutilisables et empèchent le franchissement de la rivière, par les blindés. Les américains regroupent leurs troupes sur Byans et décident de construire
un pont provisoire sur les ruines du pont de Reculot, entre
Byans et Osselle.

Bilan : 5 morts (équipage du char) plus un nombre non
communiqué de fantassins.
Le Pont de Salans
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ACCUEIL DE LOISIRS LES FRANCAS DE SAINT-VIT

ASSOCIATIONS

Notre projet pédagogique 2020-2021 : « La nature et l’écologie »
L’équipe d’animation aide à élargir les champs de connaissances des enfants en proposant des activités diversifiées qui répondent à leurs besoins dans les domaines manuels, culturels et sportifs ; mais aussi en proposant tout au long de l’année
des thèmes relatifs à la nature et l’écologie. Le thème de « la nature et l’écologie » va permettre une découverte de l’environnement et une sensibilisation à sa protection. Permettre à l’enfant de connaître le monde qui l’entoure tout en s’amusant,
en s’émerveillant.
 Favoriser le respect de chacun face aux autres et à leur environnement
 Développer les savoirs faire des enfants pour mieux observer, comprendre et imaginer,
 Développer l’esprit critique de l’enfant pour mieux questionner et entreprendre.
Nous essayons de privilégier avant tout la pratique de terrain et l’expérimentation afin que l’enfant soit acteur de sa découverte pour mieux l’assimiler et se l’approprier.
Centre de loisirs : du 19 au 30 octobre 2020 : Les mousquetaires.
Entre dans l'univers des mousquetaires du roi avec l'équipe des FRANCAS.
Viens rencontrer d'Artagnan et ses acolytes pour vivre une aventure au cœur de l'histoire de France. Une expérience unique
à vivre avec tes copains.

DON DU SANG
Prochaine collecte :
LUNDI 12 OCTOBRE DE 16H À 20H
à la salle des fêtes,
DONNER SON SANG : Cet acte est un acte de
vie, car les besoins restent soutenus et l'E.F.S. « Etablissement Français du sang » frôle souvent la pénurie.
Aucun produit ne peut se substituer au Sang humain et
que la durée de vie des produits sanguins est courte :
42 jours pour les globules rouges, 5 jours pour les plaquettes.
Aujourd'hui vous êtes Donneur,
demain, peut-être Receveur, alors n'hésitez pas,
venez Donner votre Sang,
Contact, renseignements :
Amicale des Donneurs de sang, Nicole Munier,
16, rue de Besançon, 03 81 87 78 14.
L'équipe de Bénévoles ne demande qu'à s'étoffer.

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

UN ÉTÉ TRÈS FRÉQUENTÉ À L’ESPACE JEUNES

SAINT VIT INFORMATIQUE
Solidarité et engagement citoyen sur le Numérique, l’écologie, l’économie, le social, l’humanitaire et le sanitaire
Reprise des cours aux adhérents à partir du 20 septembre dans le respect des règles sanitaires avec une distanciation organisée.
Le nombre de participants aux cours est limité à 5 personnes. Pour répondre aux demandes nous multiplions nos
heures de cours par la création d’un nouvel emploi « d’utilité sociale » bien sûr.

ORDINATEURS SOLIDAIRES

GRANDE VENTE SAMEDI 3 OCTOBRE 2020
9h00-16h00 NON STOP dans nos locaux
à Saint-Vit (1 bis rue du four)
Vente exceptionnelle avec de nombreuses remises pour
chacun ! Des remises complémentaires conséquentes pour
les étudiants, les jeunes porteurs de la carte Jeunes, les scolaires, les bénéficiaires de minima sociaux,… (sur justificatif
grâce au programme Microsoft Refurbisher).
Tiers lieu solidaire du numérique par nature DEPUIS sa
création en 1999, et orientant son action vers l’inclusion
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numérique, l’association développe son offre de service
avec le PASS APTIC et peut désormais assister les publics
dans leur approche du numérique grâce aux bons délivrés
par les services de l’emploi, des CCAS…

Cet été, ce sont plus de 70 ados qui ont fréquenté l'espace jeunes de Saint-Vit, une fréquentation haute compte
tenu du contexte actuel. Les jeunes ont pu participé à diverses activités culturelles, sportives, ludiques notamment.
Le temps fort des vacances a été la rénovation du local
jeunes. Ce projet, lancé par Johan Siracusa, le coordinateur
des Francas et Julien Maraux le directeur de la structure,
s'inscrit dans la continuité du projet de développer l'attractivité de l'Espace Jeunes et de le rendre encore plus
dynamique. La façade a été réalisée avec l'aide de Steeven,

Petites annonces : nous recherchons :
 un local proche de Saint-Vit de 30 à 40 m2 pour entreposer notre matériel informatique
 un local sur Besançon pour la réparation de matériel et
la vente au public
nous étudions toute forme de collaboration, de partage de
locaux, de mise à disposition, de location qui nous permettront d’amplifier l’action de nos services de proximité
TOUS NOS SERVICES : FORMATION, DEPANNAGE, SERVICE A DOMICILE, VENTE…
sur www.saintvitinformatique.com
ou par téléphone au 03 81 87 59 78
GROUPEMENT ECONOMIQUE SOLIDAIRE SAINT-VIT INFORMATIQUE 1 bis rue du Four 25410 SAINT-VIT
ASSOCIATION Type loi 1901 reconnue d’Intérêt Général

un artiste très sympathique. Le local jeunes est ouvert au
public du lundi au vendredi de 15h à 18h30. Le programme
des activités du mercredi et des vacances d'Automne sera
bientôt dévoilé.
Julien assurera des permanences sur
les réseaux sociaux chaque mardi de
19h à 21h afin d’échanger avec jeunes
et parents. Il pourra notamment vous
informer, vous orienter vers des professionnels de la santé ou tout simplement échanger avec vous.
Pour communiquer avec Julien, il suffit d’ajouter ce profil
« Julien Promeneur du Net 25 » sur Facebook.
Pour les jeunes qui viennent de rentrer au collège, vous
pouvez venir rencontrer Julien au local jeunes chaque
après-midi en semaine afin de découvrir le local jeunes !
L’accueil est libre et gratuit. Les jeunes peuvent avoir à disposition des jeux de société, jeux vidéo, un baby-foot un
ordinateur pour effectuer des recherches sur internet ou
faire les devoirs.
Venez découvrir l'Espace Jeunes !

Contacts : MARAUX Julien, directeur
1 Rue de la Vierge  25410 SAINT-VIT  Tél. 06 80 08 21 82
Mail : espacejeunes.saintvitois@gmail.com  Site : www.espacejeunesaintvitois.jimdo.com
Espace Jeunes Saint Vit

espacejeunessaintvit

espace_jeunes25
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ATELIER DE SCRAPBOOKING / CARTERIE !

ASSOCIATIONS
CANOE KAYAK

FORM EVER

Un grand merci à tous les Saint-Vitois qui ont soutenu le
club cette saison, en participant aux stages et aux activités
d’été !

Notre association a repris ses activités ! Quel avenir
pour nos associations ? Comment vont réagir les adhérents ? La peur de rencontrer d’autres personnes
sera t elle plus forte que le besoin d’avoir une activité
physique ? Le pire serait de ne plus rien faire et laisser se développer, en nous, certaines pathologies, le
stress, la déprime ! Notre corps a besoin d’activités...
et notre cerveau aussi pour se libérer de toutes ses
questions actuelles dont personne ne peut apporter
de réponse.
Nos coachs ont changé. Nous avons élargi la proposition.Vous pouvez venir les rencontrer et faire un essai
sans que cela ne vous engage !
A cette rentrée, et pour ceux qui souffrent dans
leur corps (cancer, diabète, maladies neurologiques,
maladies articulaires,....), nous pouvons proposer des
activités physiques adaptées : APA. En quoi cela
consiste-t-il ?
Vous en parlez à votre médecin qui est le seul à savoir ce qui est bien pour vous. S’il pense qu’une activité physique vous est bénéfique, vous nous contactez.
Nous vous donnons un formulaire à lui faire remplir
et nous vous adressons au Réseau Sport et Santé
Bourgogne Franche Comté (RSSBFC).
Ce réseau valide la demande, vous indique que nous
sommes habilités à vous accueillir et va vous aider
financièrement : 50 % la première année puis 30 %
le deuxième.
Nous vous aiderons dans la démarche.
Un coach agréé vous rencontrera, apprendra à vous
connaître et vous proposera une activité en groupe,
en fonction de vos besoins. Le groupe sera composé de personnes aux besoins particuliers et il sera
restreint.
Petit à petit, vous reprendrez confiance dans ce corps
qui, avouez le, vous a abandonné.
Vous comprendrez qu’il n’est pas votre ennemi, mais
votre allié pour supporter votre maladie. Et même
si nous ne vous aidons pas à guérir (car nous ne
sommes pas médecin), nous vous aiderons à vous
regarder dans une glace sans vous sentir coupable
d’être malade !
Le sport nous permet de nous réconcilier avec nous
même. Notre coach a reçu une formation.
Nous sommes la seule association, localement, à pouvoir vous proposer cet encadrement, et sa prise en
charge financière.

Le contexte 2020 a amené le SVCK à annuler la fête de
l’eau. Le club invite cependant les amateurs de détente et
de sport à découvrir et pratiquer le canoë kayak en profitant des temps forts qui seront programmés en fin de
saison.
Tout d’abord les rendez-vous de l’école de pagaie des mercredi et samedi de 14h à 17h ont repris avec la rentrée
scolaire. Son accès est ouvert aux jeunes à compter de 8
ans pour une initiation de base.
Dans le même créneau horaire, l’équipe du club, de retour
des championnats de France maintiendra son programme
d’entraînement en partageant son expérience avec les plus
jeunes.
A noter dès à présent la belle performance du minime Jules
Mathély, sélectionné pour représenter les couleurs de la région Bourgogne Franche Comté lors des France de Vitesse
où sont présents une dizaine d’athlètes Saint-Vitois.
Quant à la pratique en loisirs, ininterrompue depuis le mois
de mai, le groupe accueille les nouveaux pratiquants le jeudi de 17 à 19H et organise le programme du week-end.
Tous espèrent que l’Ardèche sera moins capricieuse que le
Doubs entre crue et sécheresse, pour permettre la participation au traditionnel marathon des gorges de Novembre.
La descente en canoé 9 places permet à cette occasion
d’accueillir des adeptes récents en toute sécurité.
Renseignements et réservations
Tél. 07 68 95 63 49
canoestvit@hotmail.fr
web : https://www.svck.fr/
Facebook : canoekayak.saintvit
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Envie de faire un album pour raconter vos vacances,
Je propose des ateliers chez moi ou à votre domicile !
 Jeudi 1 octobre de 14h à 16h : 13 rue des primevères
Saint-Vit - Kit thème magie et paillette 1 photo H, inscription avant le 17/09
 Mercredi 7 octobre : Chemaudin
Enfant de 6 à 12 ans : 14h - 16h carte pailletée,
1 photo de la rentrée inscription avant le 01/10
Adulte : 20h-22h Atelier de la rentrée Back to scrap
azza, studio Melbourne, inscription avant le 24/09
 Lundi 12 octobre de 14h à 16h : Thise - Back to scrap
azza, studio Melbourne, inscription avant le 28/09

 Samedi 17 octobre de 14h à 16h : 13 rue des primevères Saint-Vit - Thème vacances : album accordéon avec
10 photos horizontales et 2 photos verticales ;
Pour les ateliers : pensez à vous inscrire !

EDITH PROST, Animatrice loisirs créatifs
13 rue des primevères - 25410 Saint-Vit
06 60 42 68 71
e.prost.scrap@gmail.com - www.azzaworld.com
www.facebook.com/groups/2585362408399939

VOLLEY
VRAI : LA RÉUSSITE DU LOTO DU SAMEDI 22 AOUT !
Après l’annulation du loto qui devait se dérouler le 14 mars, évènement nécessaire pour la trésorerie du club, nous avons fait une demande d’autorisation à la préfecture, rempli le formulaire
« dispositif Vigipirate », qui expliquait les mesures barrières du Covid-19 (distance minimale entre
chaque personne ou groupe de 10 personnes ayant réservé ensemble, règles d’hygiène des locaux et, bien sûr, obligation du port du masque pour tous. Nous remercions les 300 participants
d’avoir joué le jeu sur le respect des dispositifs sanitaires imposés.

FAUX : RENTRÉE SCOLAIRE RIME AVEC REPRISE DES
ENTRAINEMENTS…
Les équipes séniores travaillent déjà d’arrache-pied depuis le 1er aout pour certains !
Après cette interruption inédite survenue, stoppant net tous championnats, et l’annonce d’une reprise possible sous certaines conditions, les entraineurs ont planchés tous l’été à l’élaboration d’une reprise en douceur pour préparer physiquement au mieux leurs effectifs. Au programme : un important travaille sur les préventions de blessures et cardiaque (en collaboration avec notre partenaire fitness Lemon One), sans oublier du jeu avec ballon de volley. Entre 3 et 4 entrainements par
semaines, sous la joie, la bonne humeur et le goût de l’effort secteur féminin et masculin ont retrouvé plaisir à venir fouler
le sol du gymnase Vautrot.

INFO : BABY VOLLEY, SOFT VOLLEY, LOISIRS, JEUNES, SENIORS, COMPETITIONS…
Retrouvez toutes les informations via nos réseaux de communication Instagram #volleysaintvitois,
ite web www.volleysaintvitois.fr, Facebook @volleystvitois
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USSV TENNIS
UNE NOUVELLE SAISON ET UNE
RENTRÉE PARTICULIÈRE

Malgré l’annulation de la fête des sports 2020, l’USSV Tennis et sa coach Bianca LAZZAROTTI ont organisé des ateliers découvertes dans le respect du protocole sanitaire.

Nous sommes très contents de pouvoir enfin vous retrouver sur les courts après cette période difficile. Il est cependant important de vous rappeler les règles sanitaires en
vigueur au complexe Michel Vautrot :
 obligation de respecter les règles sanitaires
fondamentales
 le port du masque est obligatoire pour tous les publics,
à partir de 11 ans, hors activité sportive.
 le maintien de la distanciation de deux mètres
entre deux personnes pendant la pratique sportive.

COURT CENTRAL À ROLAND GARROS

Comme chaque année, notre cordeur partenaire Gaël
CHEVALIER, s’absente pour aller s’occuper des raquettes
des stars du circuit à Roland Garros qui aura lieu du dimanche 27 septembre au dimanche 11 octobre 2020.

Pour plus de renseignements sur les adhésions, les entraînements et la vie du club, n’hésitez pas
 à nous contacter aux contacts ci-dessous :
Bianca (coach) : 06 73 22 22 71
 à consulter la page Facebook du club : Tennis Saint-Vit
 à consulter le site 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
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TIR SPORTIF

FOOTBALL

« La Société de Tir Saint Vitois, un club à l’œil
et au doigt »
L’école de tir à air comprimé accueille petits et grands
dès 8 ans le mercredi après-midi de 14h à 17h.
Le stand 20 mètres permet à chacun de s’exprimer
à partir du calibre 22LR quasiment toute la semaine.
Les nouveaux adhérents peuvent encore nous rejoindre jusqu’au 30 septembre 2020.
Tarifs à la demande. Exemple : Adulte nouvel adhérent : 180 € - Enfant : 100 €
Cette nouvelle saison est une année transitoire pour
le club avec un nouveau logo plus dynamique et un
site internet plus étoffé, voire interactif à terme que
vous découvrirez dans le prochain numéro.
Un stand de tir longue portée en cours d’aménagement permettra aux amateurs d’armes longues
de s’amuser, à terme, jusqu’à 300 mètres. Le club
communiquera sur le sujet tout au long de l’année.
Curieux, curieuses, passionné(e)s, amateur(trice)s
de détente, pour le loisir ou la compétition, n’hésitez pas à nous contacter sur stsv.25410@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer sur nos activités !

Quel avenir pour le football ?
Le football gagnera-t-il son match face au covid ? C'est la question que tout le monde peut se poser à l'heure de la
reprise. Pas simple en tout cas de pouvoir pratiquer le football lorsqu'on voit toutes les mesures qui sont demandées
En tout cas, le club met tout en oeuvre depuis la reprise pour que toutes les mesures sanitaires soient mise en place.
A chacun de respecter toutes ces consignes et le football sortira "vainqueur" à n'en pas douter Après une coupure
d'environ 5 mois, tous les passionnés (garçons et filles) ont pu retrouver le plaisir du ballon et des séances d'entrainement. L'évolution du complexe avec un nouveau synthétique va permettre à nos éducateur(trie)s de pouvoir
travailler dans de bonnes conditions pour le grand bonheur de nos licenciés Sur un plan purement sportif, l'essentiel
après cette période difficile est que chacun retrouve le plaisir de jouer. Le projet club reste inchangé et les ambitions
arriveront naturellement
Renseignements et inscriptions : Marinette Boch 06 82 17 54 22 ou J-Luc Jouffroy 06 80 32 45 20

TENNIS DE TABLE
PREPARATION DU CHAMPIONNAT
Afin de préparer au mieux cette nouvelle saison, fin août
nous avons organisé un stage de 3 jours de préparation
pour nos adhérents. Notre nouvel entraîneur Bertrand
Messabih était à la baguette. Ce fut l'occasion pour nos
joueurs le connaissant déjà, de part les nombreux stages
de qualité qu'il a animé et auxquels ils avaient pris part,
d'avoir un contact plus personnalisé et pour ceux ne le
connaissaient pas encore de le découvrir. Les propositions
sur le travail d'échauffement et technique furent saluées
par les participants qui purent aussi apprécier son charisme
et sa retenue qui fait que quand il parle, les grands et les
petits, se taisent et écoutent. Je me permets aussi de souligner l'ambiance d'entraide inter-générationnelle entre nos
jeunes pousses talentueuses qui ont su accompagner nos
"anciens" durant les différents exercices avec cette bienveillance et cette patience qui parfois manquaient, je crois

qu'ils grandissent et mûrissent tout simplement. Quand aux
démonstrations faites par Bertrand pour parfois illustrer ses
propos, elles furent brillantes. Son animation de groupe, et
pour autant le temps qu'il prit pour chacun, nous laisse augurer une saison sous les meilleurs auspices.
Merci à tous les participants pour leur enthousiasme ainsi
qu'au maestro pour cette belle journée.

LES CHAMPIONNATS
Cette année nous allons engager 7 équipes dont 4 au niveau régionale une R2, une R3 et 2 R4 et 3 au niveau départementale sauf modification une D3, une D4 et une D5.
L’objectif est d’essayer de faire monter un maximum
d’équipes et de maintenir celles qui ne pourront accéder
au niveau supérieur.

VIE DU CLUB
Nous rappelons qu’au sein de notre club il y a aussi une
section loisir qui compte majoritairement des ados et des
enfants mais que pour ceux qui le désirent nous proposons aussi un créneau adulte loisir qui est tenue par Mme
Bassetti Laëtitia donc si l envie vous tente de rejoindre un
club familial et dynamique. N hésitez pas à venir nous rencontrer : coordonnées de contact sur livret des associations
ou page Facebook.
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SAINT VIT O' CINÉ

SAISON SPORTIVE 2020/2021
AU KARATE SAINT-VIT SHOTOKAN
LE KARATÉ, Un esprit ZEN dans un corps SAIN !
Après une saison 2019/2020 écourtée par le confinement
dû au COVID 19, l’heure est à la reprise pour la saison
2020/2021 du Karaté Saint-Vit Shotokan “K.S.V.S.”.
Sport complet, le karaté est une discipline de combat
sans arme, mais aussi un excellent outil de self défense où
adultes et enfants peuvent évoluer à leur rythme au sein
de notre club saint-vitois de manière conviviale, tout en
respectant les règles et les valeurs qui constituent les fondements du karaté.
A la fois physique et stimulant, le karaté permet l’acquisition
de la confiance et la maîtrise de soi ; il est pratiqué au sein
de notre club de manière ludique pour les enfants dès l’âge
de 5 ans et sans limite d’âge pour les adultes.
Reprise des cours le jeudi 10 septembre 2020 à 18h,
2 séances d’essai gratuites pour les nouveaux arrivants.
Lieu : les cours sont dispensés au DOJO du complexe
sportif Michel Vautrot à SAINT-VIT, par trois professeurs
diplômés d’état :
 Alexis LABACCI, DIF ceinture noire 3ème Dan,
Responsable des cours,
Brahim
OUGUEZZI, BE ceinture noire 4ème Dan,

Alain
CHAGUÉ,
DAF ceinture noire 1ère Dan,

Président du club

Horaires des entraînements hors vacances scolaires :
 Enfants : jeudi de 18h00 à 19h00
et samedi des semaines paires de 14h00 à 15h00,
 Adultes et gradés : jeudi de 18h00 à 20h00
et samedi des semaines paires de 14h00 à 16h00.
Tarif : karaté loisir : 129 €
karaté compétition : 184 €
Pour tous renseignements :
Président et professeur
Alain CHAGUÉ : 06 40 73 67 07
Responsable des cours et professeur
Alexis LABACCI : 06 68 36 63 00
Site : http://karateclub25410.club.sportsregions.fr/

À LA SALLE DES FÊTES DE SAINT-VIT
MARDI 20 OCTOBRE
18H00 : SPYCIES
De Guillaume Ivernel, Zhiyi Zhang  Avec Davy Mourier, Monsieur Poulpe, Paul Born
Genre : animation, aventure  Nationalité : Chinoise, Française  Durée : 1H39
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du
monde entre ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau classé top secret sur une plateforme offshore, le tandem devra
sauver la planète d’une menace climatique au cours de son enquête, menée tambour battant !

INSOLITE
Le 13 août dernier, 3 mongolfières se sont posées sur la plaine du Doubs vers 8H du matin, quelques saint-vitois ont immortalisé ces atterrissages en photo !

20H30 : L'ENFANT RÊVÉ

SORTIE NATIONA

LE

De Raphaël Jacoulot  Avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey
Genre : romance, drame  Nationalité : Française  Durée : 1H47
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres des forêts du Jura, qu’il connaît mieux que personne.
Il dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est alors que
François rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans la région. Commence une liaison passionnelle.Très vite, Patricia tombe
enceinte. François vacille...
PROCHAINE SÉANCE : mardi 17 novembre. Programmations encore inconnues au
moment de l’impression de ce numéro. Surveillez les affiches et le panneau lumineux
au rond point quelques jours avant la date ! Les places seront en vente à l’entrée de la
salle des fêtes le soir même de la séance.Tarifs : 5 € pour les adultes / 4,20 € tarif réduit
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Du 10 octobre au

07 novembre 202

0

Renseignement

s : 06 03 65 31 07

EXPOSITION "L'ARBRE AUX 40 ÉCUS"
>10 OCTOBRE >24 OCTOBRE 2020

AMID GUERRA
Art de la culture du

bonsaï

:
Horaires d’ouverture
vendredi
>14h >19h mardi et
mercredi et samedi
>10h >12h et >14h>17h
•
lle • 25410 Saint-Vit
rue Charles de Gau
• Halle aux Arts • 24
www.saintvit.fr

