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Les nouvelles de la situation sanitaire liée à la Co-
vid-19 nous invitent chaque jour à davantage de 
précautions, les règles se durcissent progressive-
ment, la vigilance est plus que jamais de mise. Et 
pourtant, nous devons également continuer de 
vivre. Nous devons maintenir une activité sociale, 
économique, aussi riche que possible. Tout en res-
pectant les gestes barrières, nous ne devons pas 
laisser l’épidémie installer une réelle distance entre 
nous ou cristalliser des situations d’isolement.

C’est sur cet étroit chemin de crête qu’évolue la 
vie municipale, la vie commune. Pour que le moins 
d’activités possible ne s’arrêtent, il faut porter une 
attention croissante, sans relâchement, à tous les 
gestes et situations de la vie courante.

Voilà pourquoi, nous sommes heureux que, malgré 
le contexte difficile, la rentrée scolaire, la reprise 
des activités sportives ou culturelles se sont très 
bien déroulées.

Chaque association, administration, employeur, 
avaient à cœur de prendre toute précaution et 
d’inventer les moyens de ne rien arrêter de notre 
vie commune. Oui, malgré les contraintes et diffi-
cultés, nous devons travailler à maintenir une vie 
quasi normale, à préserver précautionneusement 
une vie commune dans notre ville. Merci à toutes 
et tous d’y contribuer.

Il faut saluer également le travail de la Police muni-
cipale dont le rôle est de permettre d’identifier ré-
gulièrement des auteurs de dépôt sauvage. La lutte 
contre ce fléau est difficile, mais les identifications 
sont de plus en plus fréquentes et les amendes se-
ront lourdes. Que les délinquants se passent le mot, 
ils prennent un vrai risque en ne respectant pas 
l’environnement à Saint-Vit. La défense du cadre 
de vie est un travail au long cours. Demain, d’autres 
actions encore sont prévues, nous en reparlerons.

Les dépenses de fonctionnement pour la vie quo-
tidienne ne doivent pas nous empêcher de prépa-
rer l’avenir. Le projet de la nouvelle école a franchi 

plusieurs étapes majeures. A la fin de l’année, nous 
signerons l’achat du terrain. Reste à valider avec la 
commission scolaire, les agents des écoles et les 
enseignants, l’ensemble des besoins, afin de lancer 
le concours d’architecte en fin d’année.

C’est un projet majeur pour notre commune dont 
nous vous présenterons les grandes lignes dans un 
prochain numéro. C’est un projet que nous voulons 
autant que possible sobre sur le plan budgétaire, 
vertueux sur le plan environnemental (bâtiment 
à énergie positive), à la pointe des technologies 
permettant une approche éducative moderne 
(ordinateurs, tableaux numériques interactifs, etc.) 
mais également attentif au « confort d’été » car 
les épisodes de forte chaleur sont de plus en plus 
fréquents en période scolaire, et aussi instruit par 
les enseignements des projets passés. Cette nou-
velle école est un investissement très important qui 
permettra d’accueillir les enfants saint-vitois dans 
les meilleures conditions. A l’instar de la piste d’ath-
létisme livrée récemment, et des terrains synthé-
tiques de football réalisés cet automne, cette future 
école permettra d’adapter nos infrastructures à la 
croissance notre commune.

Rapidement, mais sûrement, Saint-Vit a su s’adap-
ter aux nécessités de la pandémie ; lentement, mais 
sûrement, Saint-vit s’adapte aux nécessités et défis 
du long terme.

Dans cette période compliquée que nous traver-
sons, prenez soin de vous.

Dominique NICOLIN
Maire délégué d’Antorpe

Délégué aux affaires 
scolaires, enfance, jeunesse
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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

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

France Services
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

"VIVRE À SAINT-VIT"
Date limite de dépôt de vos articles pour la 
prochaine parution du "Vivre à Saint-Vit",
édition de janvier/février 2021 :
11 décembre 2020

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

Ce numéro a été conçu

et rédigé avant la

période de confinement

qui a débuté

le 30 octobre 2020.
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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 res-
pect des préconisations et obligations, respect des gestes barrière et distanciation.

VENTE DE SAPINS DE NOËL 
Cette année encore, la vente de sapin de Noël aura lieu sur 
le parking de la Caisse d'Epargne à partir du week-end du 
28 novembre.
Comme tous les ans, Monsieur Jérôme RAUNET, Saint-Vitois, 
vous proposera 7 jours sur 7 toutes sortes et toute taille de 
sapins.

FRENCH POUTINE : 
POUTINES ET BURGERS

Depuis cet été, un nouveau « food truck » s’est installé à 
Saint-Vit.
Cette « food caravane » vous régale au arc de la poudrière, 
preès de l’entrée du parc de la Grotte, avec sa « poutine », 
spécialité culinaire typiquement québecoise composée de 
frites fraiches, de fromage, de garniture et de sauce.
Vous y trouverez également des burgers, cuisinés mai-
son avec des produits locaux, frais, fromage fermier, frites 
fraiches coupées chaque jour.
Antoine Caulier, saint-vitois, vous attend chaque fin de se-
maine, n’hésitez pas à commander par téléphone.
Retrouvez ses jours de présence sur facebook /
lafrenchpoutine.
06 44 01 49 48
frenchpoutinefoodtruck@gmail.com

ARBO’CIME
Un artisan élagueur est nouvellement installé à Saint-Vit.
Simon BOUSSEAU est diplomé du CFPPA de Chateau 
farine comme responsable de chantier forestier, puis spé-
cialisé en élagage, son objectif.
Il a ensuite voyagé, à la découverte de la profession d’ar-
boriste et d’autres pratiques professionnelles.
De retour à saint-Vit, il a décidé de créer son entreprise. il 
intervient sur un large secteur, sur tout type d'arbre, que 
ce soit pour une taille courte ou un abattage difficile. Sa 
formation et l'experience du métier d'arboriste lui per-
mettent de travailler sur corde, dans des conditions sécu-
risées, avec toujours en ligne de mire, le respect du végétal.

SAINT-VIT SERVICES

Un artisan vous propose toute sorte de petits travaux 
intérieurs et extérieurs : tonte de pelouse, taille de haie, 
nettoyage haute pression, peinture de sol, débarras, ma-
çonnerie, cloisons, terrasse, réfection de salle de bains, 
aménagement personnes handicapées, montage de 
meubles...
30 rue du Moronval
06 98 98 65 09 - gautherot@gmail.com

DÉCHETTERIE DE SAINT-VIT
En novembre et décembre, les horaires d’ouverture sont les suivants : 

 Du lundi au samedi : 8h30 à 12h20 / 13h30 à 16h50

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

Mercredi 18 novembre FOIRE MENSUELLE

Du 5 au 13 décembre Exposition de photographie André CHOTEAU Halle aux Arts

Du 5 au 20 décembre Exposition de peinture Marcelle PANTHÈRE Halle aux Arts

Mardi 8 décembre 18h - Kialulira, Le Kavêvoulukivouzaplu Médiathèque

Mercredi 9 décembre 10h30 - Un Noël tout doux, les P’tites z’Oreilles Médiathèque

Vendredi 11 décembre Concert de Noël "Orgue en hiver" Eglise

Samedi 12 dimanche 13 décembre COMPETITION Gymnastique rythmique Complexe sportif

Lundi 14 décembre 16H - 20H : DON DU SANG Salle des Fêtes

Mardi 15 décembre 18H et 20H30 : CINEMA Salle des Fêtes

Mercredi 16 décembre FOIRE MENSUELLE

Mercredi 23 décembre 11h et à 11h30 : La magie de Noël, l’Heure du conte Médiathèque
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ALERTE DEMARCHAGE DANS LES COMMUNES DE 
GRAND BESANCON METROPOLE
Démarchage dans les communes de personnes se déclarant être de Grand Besançon Métropole et vendant des 
calendriers au profit des éboueurs de la ville de Besançon.
Ces personnes ne sont en aucun cas mandatés par le Grand Besançon.
La gendarmerie est prévenue ainsi que la Police Municipale de la commune de Saint Vit.

Si quelqu’un venait à se présenter à votre porte pour vendre ces produits merci d’alerter au plus vite la mairie. 

BOÎTE AUX LETTRES

DU PÈRE NOËL…

HO ! HO ! HO !

Pour que les lutins apportent ta 

lettre au Père Noël, viens la poster 

devant la mairie. Il se fera une joie 

d’avoir de tes nouvelles…

N’oublie pas de bien écrire ton 

nom et ton adresse sur ta lettre !

Dernière levée 

Mercredi 16 décembre à minuit !

A NOTER : La boîte aux lettres du 

Père Noël sera installée le dernier 

week-end de novembre.

ATTENTION CENTRE DE DEPISTAGE COVID-19
Un centre de dépistage COVID-19 est à la disposition de la population dans 
la maison communale qui abritait auparavant l’entraide, en face de l’ancienne 
gendarmerie, au 1 rue du Repos.

Désormais les prélèvements Naso-pharyngés pour recherche COVID par PCR 
sont effectués sans rendez-vous, dans cette maison communale située à SAINT-
VIT de 8H30 à 13h15 du lundi au vendredi et de 8h30 à 12h le samedi.

L’équipe du Docteur Sylvie ALEX accueillait les patients depuis le printemps 
dans une structure provisoire devant le laboratoire rue Charles de Gaulle où les 
prélèvements étaient effectués. Aujourd’hui, afin de fournir un accueil dans des conditions plus confortables pour les patients 
et pour le personnel, la ville de Saint-Vit a mis à disposition cette maison. Pour répondre à la demande, 2 secrétaires et des 
personnes chargées du prélèvement (étudiants, infirmières etc...) ont été recrutées par le laboratoire et sont en charge 
spécifiquement des tests.
Le coût du prélèvement est pris en charge par l’assurance maladie.
A ce jour, les résultats sont connus en moyenne après 24 et 48H.
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser au LPA de SAINT VIT, tél. 03 81 87 50 92.

PORT DU MASQUE
Désormais, à Saint-Vit, un arrêté préfectoral impose le port du masque à l’extérieur dans certaines parties de la commune 
que vous pourrez consulter sur la carte.

MESURES NOUVELLES :
extension de l’obligation de port du masque dans les zones à fréquentation forte de personnes des communes ayant une 
fonction de centralité pour le département du Doubs (chefs-lieux d’arrondissement, chefs-lieux de canton, commune de plus 
de 5000 habitants) dans l’ensemble des communes de plus de 5000 habitants et dans les communes chef-lieu de canton, 
Saint-Vit figure sur la liste de cet arrêté préfectoral.
Ces périmètres concernent le centre ville (incluant gare, écoles, collège, complexes sportifs), les abords des établissements 
scolaires, l’espace de loisirs Guy Picard (Moulin du Pré), zones commerciales.

A l’intérieur, la réglementa-
tion ne change pas : oblig-
tion de port du masque 
dans les établissements 
recevant du public et leur 
parking.
Ces arrêtés, règlements 
sont amenés à évoluer 
après la publication de ce 
numéro, suivez l’actualisa-
tion sur le site internet, les 
réseaux sociaux...

6
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BGE FC Vous avez une idée, un projet de création d’entreprise ? 
Venez nous rencontrer !

03 81 47 97 00
Un mercredi par mois sur RDV à France Services

CAUE Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
03 81 82 19 22
Un mercredi par mois sur RDV à France Services

INTERMED Besoin d’aide à la maison
03 81 81 54 79
Un mardi par mois sur RDV à France Services

MEDEF -
Parrain Emploi

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’entre-
prises. Prises de contact avec des chefs d’entreprise 

03 81 40 37 32
Tous les jeudis après-midi sur RDV à l'Espace
Bernard Olivier, 17 bis rue Charles de Gaulle

Mission Locale 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 !

03 81 85 85 85
Tous les lundis sur RDV à France Services

Relais assistantes 
maternelle

Le Relais Petite Enfance des Petits Voyageurs (secteur Boussières) est un lieu 
d'informations, de rencontres et d'échanges au service des parents, des assis-
tants maternels et des professionnels de la petite enfance.

03 81 52 09 47
Le mardi après-midi sur RDV à l'Espace
Bernard Olivier, 17 bis rue Charles de Gaulle

SNCF Besoin d’un renseignement ou d’un billet ?
Tous les vendredis matin de 9h30 à 11h30 à France 
Services

Conciliateur de 
justice Concilier pour Réconcilier 

06 81 52 15 77
Le 3ème vendredi sur RDV à France Services

SASTI
Le Service d'Accompagnement Socio-professionnel des travailleurs indépendants  
apporte une aide personnalisée à chaque travailleur indépendant, selon ses 
besoins et sa situation

03 84 82 88 38 / 06 68 20 75 80
Le 3ème jeudi du mois sur RDV à France Services

LABELLISATION DE LA MAISON DE SERVICES AU 

PUBLIC (MSAP) EN ESPACE “ FRANCE SERVICES ”
Ouverte dans les locaux de la Mairie en 
juin 2020, la Maison de services au Pu-
blic (MSAP) de Saint Vit a été labellisée 
“France Services” à compter du 1er sep-
tembre dernier.
Cette labellisation décernée par l'Etat 
fait suite à un audit qui s'est déroulé 
dans le courant du mois d'août et qui 
a permis de vérifier que la MSAP rem-
plissait toutes les conditions d'un ca-
hier des charges garantissant la qualité 
de l'accueil proposé au public : locaux 
adaptés et accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, agents polyvalents et 
disponibles, mise à disposition d'outils 
numériques...
Le label “France Services” répond à 
l'objectif de faciliter l'accès des citoyens 
à un bouquet de services publics, cha-
cun étant assuré de trouver en un lieu 
unique des renseignements auprès 
d'agents qualifiés, ainsi qu'un accom-
pagnement personnalisé dans l'ac-
complissement des démarches de la 
vie quotidienne.
Le principe est qu'en venant à la Maison 
des services, l'usager trouve réponse à 
son probléme sans avoir à se déplacer à 
un autre guichet : les agents de “France 
Services” sont polyvalents, ils sont for-

més pour renseigner le public et ré-
pondre aux situations les plus courantes. 
Et lorsque la situation est complexe, ils 
ont un accès direct et immédiat à des 
interlocuteurs spécialisés dans chacun 
des services partenaires de “France Ser-
vices” (page suivante), en vue d'apporter 
une réponse à l'usager et, si cela est né-
cessaire, obtenir en sa faveur un rendez 
vous.
Les agents de “France Services” seront 
heureux de vous accueillir et de vous ai-
der dans vos démarches.
Afin de préparer au mieux l'entretien 
et pour éviter des déplacements inu-
tiles, il est fortement recommandé 
de prendre préalablement rendez- 
vous (tél. 03 81 87 40 46 ou par mail 
: france.services@saintvit.fr), en pré-
cisant bien le motif de votre demande, 
ceci afin de permettre d'identifier par-
faitement les documents justificatifs cor-
respondant à votre démarche.

france-services.gouv.fr

CI APRÈS, LES 9 PARTENAIRES DE FRANCE SERVICES ET POUR CHACUN D'EUX, 
QUELQUES EXEMPLES DES OFFRES DE SERVICES QUI SONT PROPOSÉES.

Informations à caractère général sur les allocations versées par la Caisse d'Allocations Familiales et simulation 
en ligne des différents droits à prestations. Aide à la complétude des dossiers de demandes : aides au logement, 
aides à la petite enfance et à la garde d'enfants, Revenu de solidarité active (RSA)...

PRÉFECTURE
DU DOUBS

Aide à l'enregistrement en ligne des pré-demandes de cartes nationales d'identité, passeports, permis 
de conduire, duplicatas de cartes grises.

Renseignements de premier niveau concernant la fiscalité des particuliers et le paiement des impôts, 
amendes. Aide à la création et l'utilisation de votre espace personnel sur le site des impôts, accès à 
vos documents fiscaux, mise à jour de votre situation, gestion du prélèvement à la source...

Informations générales et aide à la simulation de vos droits (santé, retraite , famille...). Aide à l'utilisation des 
services en ligne

Informations de premier niveau et aide à la création de votre espace personnel, aide à la 
complétude d'un dossier de demande de retraite.

Pour toute difficulté juridique, orientation sur le Conseil Départemental d'Accès au Droit (CDAD). En cas 
de litige, informations sur la saisine du conciliateur de justice ou du défenseur des droits.

Informations d'ordre général sur le service postal. Aide à l'utilisation des services en ligne de la Poste.

Aide à la navigation sur le site de Pôle Emploi et à la création de votre espace personnel : inscription, 
actualisation de la situation.... En cas de besoin, aide à la création de CV, informations générales sur les 
formations et animations organisées par Pôle Emploi, mise en relation avec un conseiller Pôle Emploi.

DOUBS

Aide à la création de votre compte Ameli, consultation des remboursements santé, mise à jour de 
la situation....

Outre l'accueil assuré par deux agents dédiés au fonctionnement de “ France Services”, le public peut également rencontrer 
dans ce même espace des représentants de divers organismes qui tiennent régulièrement des permanences. Ci-dessous le 
tableau de ces permanences :

Marie-France 
Barraux

Déléguée aux ser-
vices à la population

(maison des services)
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MAPRIMERÉNOV’ : UNE AIDE POUR LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE OUVERTE À TOUS

Depuis son lancement le 1er janvier 2020, MaPrimeRénov’ 
rencontre un véritable succès auprès des Français :
plus de 100 000 demandes déposées, dont 75 000 déjà 
accordées. 
Née de la fusion d’Habiter Mieux Agilité et d’une partie 
du Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), 
MaPrimeRénov’ est le fruit de la volonté du gouvernement 
de mettre en place une aide à la rénovation énergé-
tique des logements plus simple, plus juste et plus efficace.
Fort de ce succès, des mesures exceptionnelles ont été ins-
crites dans le plan France Relance dévoilé le 3 septembre
dernier par le Premier ministre. MaPrimeRénov’ est dotée 
d’une enveloppe de 2 milliards d’euros supplémentaires sur 
deux ans. Cet effort sans précédent permettra d’accélé-
rer la rénovation des 4,8 millions de passoires thermiques 
qui subsistent encore dans notre pays et contribuera à la 
relance de l’activité économique en générant plus de 6 mil-
liards d’euros de travaux et la création de 22 000 emplois 
d’ici 2022.
« À partir du 1er octobre 2020, MaPrimeRénov’ devient acces-
sible à l’ensemble des propriétaires, quels que soient leurs 
revenus, qu’ils occupent leur logement ou qu’ils le mettent 
en location. Nous avons également souhaité ouvrir l’aide aux 
copropriétés qui, en dehors des plus fragiles, ne bénéficiaient 
pas jusqu’ici de soutien public. Les travaux faisant l’objet d’un 
devis à compter du 1er octobre seront éligibles aux nouvelles 
modalités de l’aide », indique Emmanuelle Wargon, ministre 
déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, 
chargée du Logement.

En cohérence avec les propositions de la Convention ci-
toyenne pour le climat, MaPrimeRénov’ prévoit un nouveau 
forfait rénovation globale, pour encourager les travaux am-
bitieux qui permettent un gain énergétique de plus de 55 %, 
ainsi que deux bonus supplémentaires : un bonus sortie de 
passoire pour cibler prioritairement les logements les plus 
énergivores lorsque les travaux permettent de sortir le lo-
gement de l’état de passoire thermique (étiquette énergie 
F ou G), et un bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) 
pour récompenser l’atteinte de l’étiquette énergie B ou A. 

Les ménages pourront également bénéficier d’un soutien 
financier lorsqu’ils sont accompagnés dans le cadre d’un 
forfait AMO (Assistance à maîtrise d’ouvrage).
MaPrimeRénov’ devient ainsi la principale aide à la rénova-
tion énergétique (en remplaçant totalement le CITE), mais 
peut aussi se cumuler avec d’autres aides financières, dont 
les Certificats d’économies d’énergie (CEE). 
Depuis janvier 2019, les coups de pouce CEE ont bénéfi-
cié à plus d’1,6 million de ménages (plus d’1,2 million de 
ménages ont isolé leur logement et plus de 400 000 ont 
changé leur chaudière). Le cumul de ces aides permet d’at-
teindre des niveaux d’aide allant jusqu’à 90 % du coût total 
des travaux pour les ménages les plus modestes.
« La mise en oeuvre de ces mesures, sous le pilotage de 
l’Agence nationale de l’habitat (Anah), mettra la rénovation 
énergétique à la portée de tous nos concitoyens, qui peuvent 
également s’appuyer sur le réseau FAIRE (Faciliter, accom-
pagner et informer pour la rénovation énergétique) pour les 
informer et les conseiller dans leur parcours de rénovation », 
rappelle Emmanuelle Wargon.

CE QUI CHANGE AVEC LE PLAN 
DE RELANCE
Des mesures exceptionnelles sont prévues dans le cadre 
du plan de relance. MaPrimeRénov’ devient accessible à 
l’ensemble des propriétaires et copropriétaires, quels que 
soient leurs revenus, qu’ils occupent leur logement ou qu’ils 
le mettent en location.
Par ailleurs, les forfaits sont revus afin de favoriser les ré-
novations globales les plus ambitieuses et d’éradiquer les 
passoires thermiques (étiquette énergie F ou G).
MaPrimeRénov’ devient ainsi la principale aide de l’État à la 
rénovation énergétique des logements.
Le montant de l’aide reste forfaitaire, il continue de s’adap-
ter aux revenus des bénéficiaires et aux gains écologiques 
permis par les travaux.

LE PARCOURS DE RÉNOVATION
 Un parcours accompagné
MaPrimeRénov’ permet aux propriétaires de s’engager 
dans unparcours de rénovation par étapes, en fonction de 
leurs besoins etde leurs moyens. Le montant de la prime 
est forfaitaire, de façon à encourager les travaux les plus 
vertueux.

Guide pas à pas 
à destination des demandeurs

Pour se renseigner et être conseillé gratuitement 
par un avis neutre, des conseillers du réseau FAIRE 
sont disponibles pour vous. Ils sont présents sur la 
majorité du territoire.
 Une aide cumulable
Pour les mêmes travaux, MaPrimeRénov’ peut se 
cumuler avec lesaides versées au titre des Certi-
ficats d’économies d’énergie (CEE),les aides des 
collectivités locales et celles d’Action logement. 
Parailleurs ces travaux bénéficient de la TVA à 5,5 
%.
 Accompagnement des ménages
Les premiers retours d’expérience de MaPri-
meRénov’ indiquent que l’accompagnement est 
fondamental pour une part importante des mé-
nages afin de bien appréhender les travaux de ré-
novation énergétique, choisir ses artisans et réali-
ser l’ensemble des démarches administratives. Par 
ailleurs, cet accompagnement permet de réduire 
significativement le risque de fraude.
Aussi, à partir du 1er janvier 2021, une partie 
de l’accompagnement pourra être financée par 
MaPrimeRénov’ dans le cadre du forfait AMO(As-
sistance à maîtrise d’ouvrage). Ce financement 
sera de 150 euros.
Cet accompagnement devra être effectué par 
une entreprise différente de celle qui fait les tra-
vaux.
Par ailleurs, le gouvernement a engagé de nom-
breuses actions pour protéger les Français et 
les artisans contre les pratiques frauduleuses. 
Les conditions du label RGE ont été revues, 
les contrôles et audits ont été renforcés et les 
échanges de données entre administrations pour 
détecter les fraudes ont été facilités.

Service public de conseil gratuit et d’information 
sur la rénovation énergétique, FAIRE accompagne 
ceux qui le souhaitent dans leurs travaux. Il per-
met notamment de :
 trouver rapidement un professionnel proche de 
chez soi ;
 rechercher les solutions les plus adaptées ;
 estimer le budget nécessaire et les aides finan-
cières dont il est possible de bénéficier.
Conseiller FAIRE : 0 808 800 700
www.faire.gouv.fr/marenov

Anne Bihr
3ème adjointe
Administration 
générale, 
information,
communication

Lutte contre les fraudes à la rénovation énergétique, les 
7 réflexes à adopter
1 	 Le démarchage téléphonique pour la rénovation 
 energétique est interdit, sauf si vous avez déjà un contrat
 avec la personne qui vous contacte (fournisseur d’énergie,
 entreprise de travaux que vous connaissez)
2   Méfiez-vous des entreprises qui démarchent (porte-à 
 porte, mails) surtout si elles se disent envoyées par l’État
3  Ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires 
 et ne signez jamais rien le jour-même
4  Exigez un devis et comparez avec d’autres
5  Ne signez jamais l’attestation de fin de travaux avant que 
 le chantier soit totalement terminé, surtout si un crédit a 
 été contracté
6  En cas de litige, tournez-vous vers des associations de 
 consommateurs pour vous faire aider
7  Si vous pensez avoir affaire à une entreprise aux pratiques 
 frauduleuses ou non conformes, contactez votre conseiller 
 FAIRE ou signalez-le via le formulaire ci-dessous.
Pour signaler un cas suspect : 
www.faire.gouv.fr/iframe/reclamation

MODE D’EMPLOI
ÉTAPE 1 : Je repère mon profil
• À chaque catégorie de revenus est associée une couleur
• Je peux vérifier mon profil sur Simul’aides
www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides

ÉTAPE 2 : Je vérifie les travaux éligibles et les aides 
auxquelles j’ai droit selon mon profil
• je m’assure que mes travaux sont éligibles
• je m’informe sur le montant de l’aide auquel je peux prétendre

ÉTAPE 3 : Je demande MaPrimeRénov’
• je crée mon compte
• je dépose ma demande de subvention
www.maprimerenov.gouv.fr
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MAISON DE L’ENTRAIDE, 
COLLECTE

BANQUE ALIMENTAIRE

DEVENEZ COLLECTEUR 
pour la COLLECTE NATIONALE

les 27, 28 et 29 novembre

En cette année particulière La Maison de l’Entraide 
recherche des bénévoles pour participer à sa prochaine 

collecte dans les magasins de l’agglomération.

Si vous êtes intéressé, 
renseignements et inscriptions au numéro :

06 24 29 73 02

AFFAIRES SOCIALES
RENDEZ-VOUS DES AIDANTS À SAINT-VIT
Organisé par l’association d’aide et de services à domicile Eliad avec différents partenaires et financeurs

Vous accompagnez un parent âgé, un proche malade ou handicapé ?
Venez partager votre expérience avec d’autres aidants qui apportent un soutien régulier à un proche en situation de handi-
cap ou de perte d’autonomie.
Conviviales, confidentielles et gratuites, les rencontres thématiques sont animées par un(e) psychologue.
A Saint-Vit, elles ont lieu un vendredi par mois de 14h30 à 16h00 à la Salle des Fêtes - Promenade des Planches, 
dans le respect des mesures barrières et selon le calendrier suivant :
 11 DECEMBRE 2020 L’aidance : entre coûts financiers, psychiques et physiques
 15 JANVIER  2021 Et si je parlais un peu de moi ?
 12 FEVRIER 2021 Peut-on se préserver quand on est aidant ?
 12 MARS 2021 Et si je ne suis plus là ?
 16 AVRIL 2021 Le manque de reconnaissance par le malade et l’entourage
 21 MAI 2021 Prendre des vacances avec ou sans son proche : Est-ce envisageable ?
 18 JUIN 2021 L’entraide entre aidants

Merci de vérifier les dates de ses rencontres qui sont suspendues pendant le confinement. Elles reprendront lorsque les dispositions 
sanitaires le permettront.

Vous pouvez assister à la ou aux rencontres de votre choix ou à toutes les rencontres mais, dans le cadre des mesures 
sanitaires en vigueur dues à la Covid-19, l’accès au Rendez-vous des Aidants n’est possible que sur inscription 
auprès d’ELIAD - www.eliad-fc.fr - Votre contact : Maryse GRESSIER, 03 70 72 02 56

COLIS DE NOEL 2020
Comme chaque année, toutes les per-
sonnes âgées de 90 ans et plus, domici-
liées à Saint-Vit, ainsi que les personnes 
bénéficiaires du Fond National de So-
lidarité, recevront un colis de Noël du 
Centre Communal d’Action Sociale. 
Si vous n’êtes pas inscrit(e) ou si vous 
connaissez une personne qui remplit 
ces conditions, vous seriez aimable de 
le faire savoir au secrétariat de Mairie 
qui ne dispose pas obligatoirement de 
tous les renseignements nécessaires à 
l’attribution des colis.

Martine Compant
7ème adjointe
Affaires sociales

PLATEFORME REPIT 
AIDANTS 
« Se faire aider pour mieux aider »
La plate-forme « Répit Aidants » du Grand Besan-
çon/ Doubs Central accompagne les aidants de per-
sonnes atteintes de maladies neuro-évolutives. Ce 
dispositif, porté par ELIAD et financé par l’Agence 
Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté a 
pour mission d’informer, d’orienter et de soutenir 
les aidants à partir d’une évaluation personnelle 
des besoins et aussi d’organiser diverses activités et 
sorties.  Pour en savoir plus : www.eliad-fc.fr
Votre contact : Maryse Gressier, coordinatrice 
plateforme Répit Aidants
Tél. 03 70 72 02 56 - maryse.gressier@eliad-fc.fr

RELAIS PETITE ENFANCE DES PETITS VOYAGEURS
Le Relais Petite Enfance des Petits Voyageurs vous pro-
pose gratuitement des temps d’éveil pour les tout-pe-
tits de 0 à 6 ans. Assistants maternels, parents ou encore 
gardes à domicile, n’hésitez pas à venir faire découvrir 
aux enfants que vous accueillez ou à vos enfants ces 
animations !
Nous vous accueillons dans un espace neutre, convivial 
et bienveillant. Un programme riche vous est proposé 
tout au long de l’année avec la venue de divers interve-
nants : éveil corporel, éveil musical, jeux libres, contes et 
comptines, peinture, médiation animale… 

PROCHAIN ATELIER SUR SAINT VIT
Mardi 24 novembre 

au Complexe Sportif Vautrot (Dojo).
A découvrir : jeux libres dès 9h00 puis « Contes et 
Comptines » avec La Voix de Sabah entre 10h et 11h.
Entrée Libre et Gratuite.
Afin de vous accueillir en toute sécurité, le Relais a mis 
en place quelques règles de bases : port du masque 
obligatoire pour les adultes, se déchausser systémati-
quement, se laver les mains à l’arrivée…

BON À SAVOIR
Habitants de Saint Vit, vous pouvez participer à toutes 
nos actions, gratuitement, sur les diverses communes 
de notre secteur. N’hésitez pas à nous contacter ou à 
consulter notre site internet pour en savoir plus ! 

BESOIN D’UN ACCOMPAGNEMENT ? 
Pour toutes questions administratives concernant l’em-
bauche d’un assistant maternel ou d’un garde à domi-
cile, des renseignements sur le métier d’assistant ma-
ternel, un soutien professionnel, nous vous accueillons 
sur rendez-vous les mardis entre 16h et 19h à Saint 
Vit, à l’Espace Bernard Olivier, 17bis rue Charles 
De Gaulle. 

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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TRAVAUX EN COURS
COMPLEXE SPORTIF

RUE DE LA CRAIE

Rond point avec la rue Pergaud, rue de la fontaine d’Ambre : réfection de la chaussée et création d’accès sur les trottoirs 
pour les personnes à mobilité réduite

La piste d’athlétisme est désormais terminée et l’accès et l’utilisation sont réglementés

Le terrain de football synthétique est lui aussi terminé et mis en service

Le site sera prochainement entièrement cloturé.
L’accès à la piste d’athlétisme se fera par l’intermé-
diaire du club d’athlétisme (DSA) et l’accès aux 
terrains de football sera réservé au club USSV FOOT.

Le petit terrain a été aménagé avec un revêtement 
synthétique (recyclage du revêtement de l’ancien 

terrain) pour permettre à tous de jouer.

CONNAISSEZ-VOUS... ?

ZOOM SUR UNE ENTREPRISE DE SAINT-VIT :

RENDEZ VOUS CHEZ U LOG

Vendredi 14h30, le rdv est fixé pour une visite chez U Log. 
Quand on arrive à Saint-Vit, on ne peut pas passer à côté 
de cette immense construction de 70.000 m2 composée de 
deux bâtiments, l’un de 28.000 m2 et l’autre de 42.000 m2 
soit au total près de 10 terrains de football ! Le directeur du 
site Mr Christophe Nouare nous accorde gentiment un peu 
de son temps pour nous expliquer le fonctionnement de 
cette grosse mécanique. En effet, ce sont 300 personnes qui 
s'activent 6 jours sur 7, et 24H sur 24, pour livrer 215 maga-
sins U dans tout l'Est de la France. Et nous sommes actuel-
lement dans une période de forte activité, car les équipes 
préparent jusqu’à 100.000 colis par jour en prévision des 
fêtes de fin d’année. On pénètre ensuite à l'intérieur même 
du site, accompagné par Serge, tout jeune retraité de l’entre-
prise. L'accueil par ses anciens collègues est très chaleureux, 
ils sont surpris mais heureux de le revoir ici à l'occasion de 
cette visite. On est tout de suite surpris par la succession et 
la hauteur des racks et l'immensité de l'entrepôt.
On observe une logistique très bien structurée et tous les 
préparateurs de commandes s'activent à la tâche, dans un 
ballet des chariots bien rodé. Chaque employé s'affaire au 

picking, opération qui consiste à prélever de manière or-
donnée les produits commandés par un magasin, pour les 
regrouper surune même palette. Le site de Saint-Vit est dé-
dié aux produits d’épicerie, droguerie, hygiène, bazar, ainsi 
que les promotions saisonnières.  Les cartons de chocolats 
ont d'ailleurs une belle place sur les palettes d’expéditions 
aujourd'hui ! C'est ensuite une centaine de camions qui 
quittent le site tous les jours, pour expédier un assortiment 
des 16000 références présentes dans l’entrepôt. Réception-
ner, stocker, préparer, expédier et livrer rythment le quoti-
dien d’une organisation impressionnante et bien huilée.  
Avec 210 salariés en CDI et environ 90 intérimaires, U 
LOG est une entreprise qui cherche et recrute en per-
manence. Et depuis le début de l'année, ce sont 17 nou-
velles embauches qui ont été conclues et l’objectif est d’en 
faire encore une trentaine. Un beau dynamisme qui, dans le 
contexte actuel, fait plaisir à voir.

Arnaud
Verdenet
Conseiller
municipal

Serge
Demarthe
Conseiller
municipal
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La réouverture au début du mois d’octobre, des salles d’exposition de la Halle aux Arts, a permis à de nombreux visi-
teurs, de venir apprécier les compétences de deux artistes. Ce besoin de renouveau est précieux, indispensable, pour 
chacun d’entre nous. Nous en mesurons les effets chaque jour. Les commissions communales en charge de la commu-
nication et de la Culture, se sont réunies à plusieurs reprises en mettant l’accent sur les potentialités des infrastructures 
Saint-Vitoises. Si dans sa globalité, les commissions sont satisfaites des programmations proposées à la ville, elles ob-
servent toutefois que peu d’adolescents participent aux événements culturels. Et, se donnent comme objectifs, dans un 
premier temps, de se mettre à l’écoute des jeunes via les structures existantes (Espace jeunes, Collège, Associations…) 
et dans un second temps, de mettre en œuvre des projets en phase avec leurs besoins ou souhaits, afin que ces jeunes 
investissent également nos différents lieux d’expression culturelle et trouvent, eux aussi, tout le sens de la collectivité. 
Nous proposons pour la fin d’année, deux expositions de peintures par deux artistes femmes, et une exposition de 
photos de notre célèbre artiste local. Les ventes de ce dernier se feront au profit des Restos du Cœur.
Nous sommes également heureux de vous annoncer que dans la cadre du festival « Orgue en Ville », un en-
semble musical se produira en l’église de Saint-Vit, en présence de la talentueuse et virtuose Isabelle Druet.
C’est l’occasion pour nous, de vous souhaiter une meilleure fin d’année, plus douce, plus sereine et de 
vous retrouver lors de nos échanges et évènements.

Pascal Herrmann, Adjoint à la culture et Animations

LA HALLE AUX ARTS
EXPOSITION DE PEINTURES À L’HUILE 
« DÉMASQUONS LE BONHEUR, EN 
COULEUR » PAR ESTELLE FÉLICULIS,
DU 14 AU 28 NOVEMBRE 2020,
HALLE AUX ARTS, SALLE FLAUBERT

Envie d’harmonie, de 
joie, de paysages co-
lorés et chaleureux… 
Venez découvrir à la Halle 
aux Arts, du 14 au 28 
novembre, l’exposition 
d’une peintre nouvelle-
ment dans notre région, 
Estelle Féliculis.
Pratiquant depuis tou-
jours diverses techniques 
d’arts plastiques, elle a été 
formée par une artiste en 
Ile de France à la peinture 
à l’huile. Dans le souhait 
de partager sa création 

artistique, teintée d’optimisme et de poésie, elle nous pré-
sente en novembre une quarantaine de toiles d’un univers 
haut en couleurs !

Ses œuvres montrent autrement des lieux qui nous 
entourent ainsi que des interprétations de peintures 
connues. 
Venez retrouver les tableaux de Saint-Vit et de la 
Franche Comté, laissez-vous emplir de COULEURS 
et venez l’espace d’une pause "démasquer votre 
BONHEUR".
Horaires d’ouverture : 
Mardi et Vendredi : 14 h - 19 h 
Mercredi et Samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h 
Dimanche : 14h - 16h
Entrée libre et gratuite dans le respect des gestes de 
protection. 
Pour en savoir plus : 
facebook.com/estellefeliculisarts 
et facebook.com/halleauxarts

EXPOSITION D’AQUARELLES 
«REGARD SAUVAGE » 
PAR MARCELLE PANTHÈRE, 
DU 05 AU 20 DÉCEMBRE 
HALLE AUX ARTS, SALLE FLAUBERT
Plongeon dans les yeux, et l’âme-agit. 

Mais qui regarde qui ? Ici, les rôles s’inversent et c’est 
l’autre, le sauvage, qui enseigne. C’est lui qui nous raconte, 
nous montre et nous invite au questionnement.

Comme un voyage autour 
de la Terre, l’exposition nous 
emmène de continent en 
continent, d’histoire en 
histoire, et d’espèce en 
espèce figurant (presque) 
toutes sur la liste rouge 
des espèces proches de 
l’extinction : rhinocéros, 
panthère, ours etc… 
De regards en regards, les 
couleurs explosent. Elles 
racontent la puissance 
de ces Seigneurs de la 
Nature, leurs richesses, 
leurs fêlures, leurs doutes 

et la force qu’ils nous inspirent. Saisissants contrastes, que 
l’on peut aborder sous l’angle grave des sujets de notre 
époque, ou avec la douceur et la délicatesse qu’apporte la 
légèreté de l’aquarelle.
Ce beau voyage sauvage s’adresse aussi aux enfants, avec 
une collection de petits animaux enjoués et délicats pour 
les célébrer. 
Marcelle Panthère pousse l’engagement artistique dans 
le choix de matériaux éthiques et éco-responsables, et 
reverse une partie de chaque vente à une association de 
défense des animaux. 
Horaires d’ouverture : 
Mardi et Vendredi : 14 h - 19 h 
Mercredi et Samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h 
Dimanche : 15h - 18h
Entrée libre et gratuite dans le respect 
des gestes de protection. 
Pour en savoir plus : 
www.marcellepanthere.com

EXPOSITION VENTE DE 
PHOTOGRAPHIES «NATURE 
INSOLITE » 
PAR ANDRÉ CHOTEAU, 
DU 05 AU 13 DÉCEMBRE,  
HALLE AUX ARTS, SALLE ELUARD
Résonance
Dans la nature, il y a les choses que l’on 
voit ; et puis celles qui, sous des formes 
étonnantes, évoquent des créatures et 

des matières façonnées par le vent, le froid et le jeu des 
marées incessantes. La finalité de ces images est la mise 
en résonance d’éléments issus d’univers différents tels que 
la forêt, la glace ou l’océan…
Cette quête incertaine donne à partager des fragments 
de rêve !!!
A NOTER : les ventes seront au profit de l’association 
« Les Restaurants du Cœur » 
Horaires d’ouverture : 
Mardi et Vendredi : 14 h - 19 h 
Mercredi et Samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h 
Dimanche : 14h - 17h
Entrée libre et gratuite dans le respect des gestes de 
protection. 

CONCERT DE NOËL 
VENDREDI 11 DÉCEMBRE À 18H00 
EGLISE DE SAINT-VIT
Dans le cadre du Festival 
Orgue en Ville, un concert 
inédit aura lieu le vendre-
di 11 décembre 2020, à 
l’Eglise de Saint-Vit, avec 
Isabelle Druet, l'une des 
mezzo-sopranos les plus 
talentueuses et les plus 
appréciées de sa généra-
tion, à l'opéra comme en 
récital. Et Pierre-Yves 
Fleury à l'orgue.
Dans le respect des 
gestes de protection. 

La Halle aux ARTS - 24 rue C. de Gaulle - 25410 Saint-Vit

Le saviez-vous ? 
L’ancêtre de la peinture à l’huile est la tempéra : une peinture d’émulsion à base de jaune et de blanc d’œuf, utilisée pendant tout le Moyen-Âge. L’huile est alors essentiellement employée comme vernis.

Reportée

Les dates seront à vérifier.
Si les conditions l’exigent ces expositions seront reportées ultérieurement.
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MÉDIATHÈQUE
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 !).

LA MAGIE DE NOËL
Qui a changé mes rennes en têtards 
Tempête le Père Noël en pétard
Encore un coup du Père Fouettard 
Pour me mettre en retard
Mercredi 23 décembre
Sur réservation, jauge limitée
Réservation au 03 81 87 00 99, à l’adresse
bibliotheque@saintvit.fr, ou à l’accueil des Mots Passants.

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...

NOËL TOUT DOUX
Sapin vert, sapin des bois
Les chocolats sont pour toi
Croque noisette, croque noix,
Les chocolats sont pour moi
Boule de gui, boule de houx
Les chocolats sont pour nous
Mercredi 9 décembre à 10h30 
Sur réservation, jauge limitée, à partir de 1 an
Réservation au 03 81 87 00 99, à l’adresse
bibliotheque@saintvit.fr, ou à l’accueil des Mots Passants.

KIALULIRA
NOUVELLE SAISON ! 
Cette nouvelle saison sera dédiée à 
l’échange entre les lecteurs.
Venez partager vos coups de cœur, lec-
tures d’été, de plage ou de rando…

Kialu, lira ! Et vous, qu’avez-vous lu ? 
KAVÊVOULUKIVOUZAPLU ??? On veut savoir !
Mardi 8 décembre, à partir de 18h

AGENDA
Mardi 8/12, 18h : Kialulira, Le Kavêvoulukivouzaplu
Mercredi 9/12 à 10h30 : Un Noël tout doux, les P’tites z’Oreilles
Mercredi 23/12, 11h et 11h30 : La magie de Noël, l’Heure du conte

FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE
La médiathèque sera fermée 
du jeudi 24 décembre 2020 au 
lundi 4 janvier 2021 inclus.
Bonnes fêtes à tous !

DOSSIER

LES ECOLES À SAINT-VIT, 
D’HIER À AUJOURD’HUI
LES ÉCOLES À SAINT-VIT DEPUIS 1800
(à partir des publications de Bernard Olivier, en particulier de « Saint Vit »  éditions Cètre - 1993)

Article et photos de Jacques Lassout, merci pour cette collaboration..

Sous la révolution, l'enseignement , gravement perturbé, 
n'est plus dispensé que quatre mois par an « en hyver ». 
Sous le Consulat - vers 1800 - la municipalité décide de 
rétablir une école primaire régulière et permanente , Pour 
cela elle engage comme maître d'école François Joseph 
Boucon. Elle lui offre un logement, un local pour enseigner, 
et il reçoit 100 francs par an. En complément du traitement, 
il perçoit de chaque famille lui confiant ses enfants une ré-
tribution modique.

Il est ensuite ouvert une école de filles et une salle d'asile pour 
recevoir les très jeunes enfants laissés à la rue dans la journée 
par leurs familles. De nouveaux locaux sont construits :
 en 1837, la maison commune qui abrite l'école de gar-
çons au premier étage,
 en 1841, l'école des filles (actuelle maison de la fontaine),
 en 1842, la salle d'asile (rue des écoles) qui deviendra 
l'école enfantine,
 en 1879, chaque école compte en moyenne 70 élèves 
en hiver, 50 en été (les enfants participent aux travaux des 
champs), la population est d'environ 1 000 habitants.

Mais si la scolarisation est forte, la fréquentation est « mé-
diocre ».

Chaque instituteur est logé et chauffé par la commune. En 
outre, ils reçoivent de celle-ci un traitement dont le mon-
tant annuel passe de 300 francs en 1833, à 360 en 1840, 
puis 600 en 1854. Notons au passage que l'instituteur a un 
fixe légèrement supérieur à celui de l'institutrice ! 

En complément, les parents versent pour chaque enfant 
une rétribution mensuelle dont le montant est arrêté par le 
conseil municipal. En 1840, elle s'élève à 40 centimes pour 
ceux qui apprennent à lire, 60 centimes pour ceux qui ap-
prennent à lire et à écrire, et 80 centimes pour les grands 
qui étudient « le plain-chant, la grammaire et l'arithmé-
tique ». A partir de 1854, cette rétribution est ramenée à 
un taux unique de 50 centimes. Quant aux enfants pauvres, 
leur scolarité est prise en charge par la municipalité.

Les « lois Jules Ferry » - 1879 à 1883 - rendent l'instruc-
tion obligatoire, gratuite et laïque, de 6 à 13 ans. Elles n'ap-
portent pas de changement important à l'organisation lo-
cale des écoles, sinon que les enseignants sont désormais 
payés par l'Etat.

École Enfantine

École des filles en 1921 
avec Mme Fougeroux

La médiatheque est fermée au public
durant le confinement.

Un service de RÉSERVATION À LA DEMANDE 
a été mis en place : clic et collecte
Site : https://saintvit.bibenligne.fr/

03 81 87 00 99 - Mail : bibliotheque@saintvit.fr

Dates à vérifier, merci de votre compréhension
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DE 1900 À 2000, QUELQUES DATES...
 1921 : l'école des filles, l'institutrice est Mme Fougeroux, 
son mari, Lucien Fougeroux est instituteur des garçons, il 
sera maire de Saint Vit de 1929 à 1936,
 1953 : rentrée scolaire, les enseignants sont :

Mme Fresard (qui remplace Mlle Cardot) en maternelle,
Mme Dotte pour les filles (petites),
Mme Boissenin pour les filles (grandes),
M. Buliard pour les garçons (petits) en remplacement de 
Mme Chevénement*

M. Dussaucy pour les garçons (grands) en remplace-
ment de M. Chevénement*.

* il s'agit des parents de Jean-Pierre Chevénement, qui fut plu-
sieurs fois ministre de 1981 à 2000.

Il y a alors une école maternelle, deux écoles de garçons et 
deux écoles de filles, chacune ayant plusieurs niveaux.

Une minorité d'élève passe vers 10/11 ans « l'examen 
d'entrée en sixième » qui permet d'entrer interne au Ly-
cée Victor Hugo (ou autre lycée privé) dans le but d'obte-
nir le baccalauréat ou au cours complémentaire à Fraisans, 
pour accèder au brevet - BEPC - sesame pour entrer dans 
l'administration ! Pour se rendre à Fraisans, le ramassage 
scolaire est... le vélo. Le collège de Saint Vit ne sera créé 
qu'en 1962.

La grande majorité des autres passe le « certificat d'étude » 
à 14 ans et se dirige ensuite vers l'apprentissage, le CAP ou 
la vie active.

Jusque vers 1960, les garçons et les filles fréquentent des 
écoles différentes. (Ce n'est pas ainsi dans les petits villages 
où il y a moins d'enfants - Antorpe, alors dans le Jura, a une 
école mixte). Les écoles sont toujours au centre de Saint-
Vit - école du centre -, puis seront créées l'école de la rue 
du collège (1974) et d'Antorpe (1977), et celle du champ 
de foire (maternelle dans des « préfas »), chaque école 
comporte plusieurs classes.

En 1979, les écoles sont baptisées : école René Roussey 
(centre), école Jouffroy d'Abbans (rue du collège), Anne Bi-
gey (champ de foire) et Claude-Nicolas Ledoux (Antorpe). 
Cette même année, il est créé une cantine scolaire dans 
une classe désaffectée au rez de chaussée de la mairie, elle 
sera plus tard installée au centre d'animation.

En mars 1997, le conseil municipal décide la construction 
d'une nouvelle, l’école René Roussey, sur le champ de foire,  
l'école Anne Bigey doit déménager durant les travaux vers 
l'ancienne caserne des pompiers (aujourd'hui « les pan-
das ») et elle est absorbée par l'école René Roussey en oc-
tobre 1998, la nouvelle école ouvre à la rentrée de janvier 
1999. Elle abrite 8 classes, Mme Luque est directrice.

Retrouvez des photos, histoires, anecdotes de Saint-Vit sur la 
page facebook de Jacuqes Lassout :
https://www.facebook.com/histoirephotosaintvit/

Aujourd’hui, pour cette rentrée scolaire 2020-2021, ce 
sont 229 élèves à JOUFFROY D’ABBANS (10 classes et 
une ULIS), 173 élèves à René ROUSSEY (7 classes), et 109 
élèves à Claude Nicolas LEDOUX (5 classes), soit au total 
511 élèves qui ont rejoint les bancs des écoles.

Pour accueillir tous ces enfants, les enseignants sont assistés d’un personnel communal que cet article vous présente, ce sont 
eux qui accueillent vos enfants, les assistent, les conduisent, les entraînent, ou entretiennent les locaux. Nous rencontrons tous 
ces agents, sans pour autant les connaître et il est temps de les présenter.

UN SERVICE « AFFAIRES SCOLAIRES » POUR CONTRIBUER AU 
BIEN-ÊTRE DE VOS ENFANTS À L’ÉCOLE

DOSSIER

Saint-Vit, école de filles, école de garçons à l'étage (mairie en bas)

Antorpe, une seule classe (1935)

UN NOUVEAU SERVICE « AFFAIRES 
SCOLAIRES »
La ville de SAINT-VIT a sous sa responsabilité trois écoles 
(Claude Nicolas Ledoux ; Jouffroy d’Abbans ; René Rous-
sey). Lorsque l’on parle d’école, il est naturel de penser à 
l’enseignement mais un bon cadre de vie scolaire passe aus-
si par d’autres éléments : un bon encadrement des élèves, 
des locaux propres, des transports, des activités sportives…
Afin d’assurer le bon accueil de vos enfants, cette année un 
service « affaires scolaires » a été créé. 
Madame Catherine HURTER, qui est par ailleurs interve-
nante en informatique dans les trois écoles, a été désignée 
responsable de ce service. Quinze employés travaillent 
avec elle au sein des trois écoles, chacun avec une fonction 
précise qui participe à un meilleur accueil des élèves.
D’autres agents travaillent également à temps partiel dans 
les écoles et ne sont pas oubliés.

SA COMPOSITION 

 8 Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Mater-
nelles (ATSEM) : 

Sophie SALLES et Charline MULIN-DA SILVA à l’école CN 
Ledoux,
Corinne GARDET-BENTZ, Sarah AUGER (absente sur 
la photo, remplacée par Laurie BOURDENET) et Justine 
CHOPARD à l’école René Roussey,
Touria EL HAJJAMI, Nadia VALFREY et Brigitte LEROUX à 
l’école Jouffroy d’Abbans.
Elles apportent une aide pédagogique à l’enseignant en l’as-
sistant pour l'accueil et l'hygiène des enfants. Elles assurent 
aussi une aide technique en veillant à la propreté des lo-
caux et du matériel de la classe.

 5 agents d’entretien : 
Séverine BODEVIN, Jean-
nette SKAKNI, Meggy 
MAITREPIERRE, Laura 
OLIEL, Fabienne SIMON.
Elles veillent à ce que l’en-
semble des établissements 
soient salubres et propres. 
Une mission d’autant plus 
importante en cette pé-
riode de crise sanitaire. 
Certaines assurent égale-

ment le service restauration scolaire.
4 autres agents d’entretien travaillent dans les écoles (et 
dépendent d’un autre service) : Aurélie DUBOIS, Céline 
TRIPONNEY, Sandrine DERAIN et Mauricette RAHMOUNI, 
ces 2 dernières étant également accompagnatrices dans le 
bus scolaire. Elles sont absentes sur la photo.
 1 intervenant en sport : Hervé MAIGROT 
L’intervenant sportif permet pour les classes élémentaires 
d’assurer les 3 heures hebdomadaires de sport que les élèves 
doivent recevoir à l’école. Il propose des activités adaptées à 
l’âge des enfants. Ses services sont offerts par la mairie.
 1 chauffeur de bus : Nicolas BRAZIER 
Il est employé directement par la mairie ce qui offre bien 
plus de possibilités de déplacements aux élèves des établis-
sements communaux. Il transporte les collégiens matins et 
soirs et fait la navette entre les écoles et les lieux de restau-
ration. Il emmène également les élèves au gymnase et aux 
différentes activités scolaires (piscine, patinoire, théâtre…). 
Sans ce service, le coût des sorties serait bien plus consé-
quent. Elles seraient donc moins nombreuses.

Ces personnes s’activent chaque jour au sein des trois 
écoles pour aider les enseignants et contribuer au bien-
être de vos enfants.

Nicolas Brazier,
Catherine Hurter 
et Hervé Maigrot
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DON DU SANG
Les réserves de sang sont constamment à un niveau critique compte tenu de la courte durée de vie des produits sanguins.
Les globules rouges se conservent 42 jours, les plaquettes seulement 7 jours.
En Bourgogne Franche-Comté, ce sont 600 dons qui sont nécessaires chaque jour pour répondre au besoin des malades. 
Aussi à l'approche des vacances scolaires et des jours fériés, I'EFS doit impérativement remonter les réserves en produits 
sanguins : 1 heure c'est le temps qu'il faut pour un don de sang et SAUVER 3 VIES.
Prochaine collecte à Saint-Vit : LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020
Pour tout renseignement : Nicole Munier, 16 rue de Besançon, tél. 03 81 87 78 14

COMITÉ FNACA DE ST VIT ET ENVIRONS
Communiqué du Président René BUTTERLIN.

Le bal du 7 mars dernier a été réussi comme toujours, 
grâce à vous toutes et tous, adhérents, sympathisants, 
amis et connaissances. Un grand merci à tous.
Depuis, les nouvelles du groupe ont été inexistantes : la 
très longue période d’inactivité forcée, imposée par les 
conséquences du « COVID 19 », nous a obligés à sup-
primer nos manifestations et sorties prévues pour 2020.
Ce n’est pas fini, vu le développement du virus qui se 
manifeste maintenant. De fait, nous avons dû, à notre 
grand regret, annuler également le repas annuel du 11 
novembre ; car cela nous a semblé être une sage déci-
sion pour la santé de tous.
Nous voici en novembre, octobre est le mois de enou-
vellement des cartes. A cause de la recrudescence du 
« COVID 19 », il n’est guère envisageable de mobiliser 

des porteurs comme d’habitude, vous recevrez donc 
par courrier votre carte 2021. Merci d’adresser votre 
réglement de 20€ avant le 20 novembre dernier délai, 
chèque à l’ordre du « comité FNACA de Saint-Vit ».
Nous espérons avoir la possibilité de dresser un pro-
gramme avec des rendez-vous pour 2021.
Par ailleurs, une importante nouvelle est à vous com-
muniquer : le comité FNACA de Quingey est dissous 
depuis juillet 2020. Certains de ses membres (27 pour 
l’instant) ont manifesté le souhait de rejoindre notre 
groupe ; nous les en remercions et les accueillerons avec 
plaisir.
Surtout faites bien attention à vous et à vos familles, les 
gros problèmes de santé et les deuils ne nous ont pas 
épargnés jusqu’à ce jour.

INFORMATION DU COMITE DES FETES DE SAINT VIT
Suite aux conditions sanitaires actuelles, le comité des fêtes a dû annuler toutes ses manifestations 

dont le marché de Noël prévu fin novembre.

Nous espérons vous revoir en 2021.

Toute l'équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et prenez bien soin de vous et de vos familles.

STAR BASKET SAINT-VIT
Très bon début de saison pour toutes les équipes du Star 
Basket Saint-Vit !
Cette année encore les plus jeunes sont à l’honneur avec 
une trentaine d’enfants de 6/9 ans qui viennent découvrir 
le basket et se perfectionner le samedi matin avec nos en-
traîneurs, jeunes seniors et vétérans du club.
Les équipes jeunes, U13 filles, U13 garçons, U15 et U17 ont 
toutes bien entamé leur championnat respectif, avec une 
victoire sur deux matchs joués pour les U13F, et deux vic-
toires sur deux matchs joués pour les U13G, U15 et U17 
(dont chacun un match avec plus de 100 points marqués 
pour nos U13G, U15 et U17 !!).
Chez les seniors le début de saison a été plus délicat, mais 
nos deux équipes phares masculine et féminine évoluent 
désormais toutes deux en pré-nationale. C’est une grande 
première pour le club d’avoir deux équipes à ce niveau de 
compétition ! Les garçons sont allés chercher une difficile 
victoire à Auxonne (75-76 après prolongation), alors que 
les filles se sont offertes une victoire contre Lons-Montmo-
rot à domicile (50-46) lors de leur troisième match. Bravo 
aux joueuses et joueurs de nos deux équipes pour ces pre-
mières victoires de la saison en pré-nationale ! La victoire 

de nos seniors garçons est même la toute première du 
club en pré-nationale masculine depuis la création du Star 
Basket Saint-Vit en mai 2005 ! Félicitations !
Vous pouvez retrouver tous les résultats de nos équipes, le 
calendrier des prochains matchs ainsi que les statistiques de 
nos joueuses et joueurs sur notre site : 
http://starbasketsaintvit.clubeo.com (onglet « Saison », 
puis « Equipes » ou « Calendrier / Résultats »)
Pour les fêtes de fin d’année, vous avez désormais la pos-
sibilité de commander via notre site les vêtements et ac-
cessoires à l’effigie du club. Dans la rubrique « Boutique du 
club », un lien vous mènera vers le site HelloAsso qui hé-
berge notre boutique virtuelle. Attention, les commandes 
sont groupées et validées chaque fin de mois. Ne tardez 
donc pas et commandez avant fin novembre si vous voulez 
que le Père Noël dépose des présents sous les sapins de 
vos enfants/petits enfants.
Merci à tous nos sponsors et partenaires qui nous sou-
tiennent cette saison. Retrouvez toutes les informations sur 
nos sponsors dans l’onglet « partenaires » de notre site.

LA SOCIÉTÉ DE TIR SAINT VITOIS VERS DE NOUVEAUX 
HORIZONS
Cela était évoqué dans le précédent 
opus de « Vivre à Saint Vit », et c’est fait ! 
Voici le nouveau logo du club plébiscité à 
plus de 86 % par nos adhérents votants.
D’un style plus dynamique et plus actuel, 
il devrait permettre à nos tireurs de s’identifier plus facile-
ment, notamment lors de compétitions, et ainsi de se dé-
passer parmi leurs concurrents !
De même, dans un avenir très proche, tenant compte de 
la situation sanitaire tendue qui perdure, le club va inves-
tir dans un système informatisé qui limitera encore plus 
les contacts entre adhérents, documents, et objets divers, 
en permettant de scanner directement sa licence pour 

nombre d’opérations (inscription au tir, 
commande de munitions, cibles, boissons, 
paiements dématérialisés, etc.) ne néces-
sitant plus de toucher aux stylos, cahiers, 
et monnaie.

La STSV « numérisée » est en marche, et reste conforme 
aux dispositions sanitaires édictées, permettant à tous de 
pratiquer son loisir en toute sécurité.
Le site internet stsv.fr sera également très prochainement 
accessible aux curieux(ses) et à tous nos futurs adhé-
rents ! Quoiqu’il en soit, n’hésitez pas à nous contacter sur 
stsv.25410@gmail.com
A très bientôt sur nos activités ! 
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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.espacejeune-
saintvitois.jimdo.com

 Espace Jeunes Saint Vit  espacejeunessaintvit

 espace_jeunes25
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DSA DOUBS SUD ATHLETISME
Le DSA section Saint Vit glane des podiums sur les cham-
pionnats de septembre et octobre : 
L’athlète Gabriel Renard-Honorio, licencié au DSA section 
Saint Vit a la particularité de se fixer toujours plus d’objectifs. 
Résultat à chaque course, il améliore ses temps. Ce n’est pas 
pour déplaire à Philippe Blancmunier son coach qui l’a pris sous 
son aile il déclare « C’est un garçon motivé,  il mérite notre 
attention, aussi j’ai tout fait pour qu’il participe au stage à Gap 
organisé par la fédération d’athlétisme Bourgogne Franche 
Comté fin octobre réunissant une cinquantaine de licenciés ». 
A 18 ans, Gabriel vient de participer aux championnats régio-
naux qui se sont déroulés à Besançon le 3 octobre dernier. 
Inscrit sur le 5000 mètres il détaille sa course «  je suis resté 
sagement dans le peloton et à mi- parcours j’avais les jambes 
pour mener. J’ai été rattrapé au dernier moment par un senior 
(24 ans). J’ai passé la ligne en 16’08’’94. Résultat je suis monté 
deux fois sur le podium : 1er dans ma catégorie junior et 2ème 
toutes catégories confondues. Mon premier 5000 je l’ai couru 
en 17’22’’, puis en 16’36’’45 au meeting national de décime ». 
Gabriel a pris sa première licence à 15 ans après avoir accom-
pagné sa mère inscrite sur le 10 km du Saint Vitrail. Il a partici-
pé et gagné ce jour- là, à la course jeune (3km600).

8 PODIUMS DONT 4 TITRES, 3 DEUXIÈMES 
PLACES ET 1 TROISIÈME PLACE.
A noter également les performances de plusieurs autres 
athlètes du DSA aux championnats du Doubs des 19 et 20 
septembre : la cadette Julia Sannicolo sur 3000m marche 
1ere en 19’49’’96 (record perso). Emeline Bosvot Juniore,  
1ere sur 100m en 13’’84 et sur 1500m en 6’18’’55, 3eme en 
javelot 23m 48. Le minime Samuel Billot,tout jeune licencié, 
2eme au 1000m en 3’09’’60 et en saut en longueur 4m71 
(c’était sa toute première compétition). Nicolas Pérardot 
cadet 2eme au 1500m en 4’42’’44 et le senior Vincent Maurel 
1ER pour son premier 5000m en 19’30’’72. 

HANDBALL
« UN DÉPART EN DEMI-TEINTE POUR 
LES FILLES ! »
La saison est lancée, enfin ! Quel plaisir de retrouver les 
terrains et les matchs officiels.
Nos seniors filles sont entrées dans leurs championnats 
respectifs avec la volonté de commencer la saison par une 
bonne note.
Premier match à domicile de notre N3F contre Luxeuil et 
première victoire. Un match maîtrisé, tenu physiquement 
par les filles et avec envie. En revanche, cette belle lancée a 
été stoppée suite au premier déplacement annulé à Longvic 
(placé en zone d’alerte renforcée). Un second match perdu 
face à Doubs Central, équipe promue dans la division et qui 
a montré plus de détermination.
L’équipe B est, quant à elle, entrée avec la même envie de 
bien faire que ses partenaires d’entraînement, mais le match 
fut plus compliqué. Défaite sur le fil, mais cela a renforcé leur 
volonté de prouver de quoi elles sont capables. Seconde 
journée de championnat à domicile et grande réussite pour 
les filles avec une belle victoire contre Pouilley-les-Vignes B.

« ET DU CÔTÉ DES JEUNES ? »
Chez les jeunes, tous n’étaient pas logés à la même en-
seigne. Avec l’arrêt des compétitions en Février dernier et 
une reprise tardive (week-end du 03/04 Octobre), la Ligue 
de Bourgogne Franche-Comté de Handball a lancé 
un nouveau mode de qualification. Cette nouvelle 
forme de « brassage » prenait ainsi en compte les 
résultats des 2 saisons précédentes, et le nombre de 
1ère, 2ème et 3ème année dans chaque catégorie. Cer-
taines de nos équipes se sont ainsi retrouvées quali-
fiées directement au plus haut niveau et d’autres ont 
dû jouer leur chance sur 1 ou 2 rencontres début 
octobre.

Voici les résultats de ces 2 journées de qualifications : 
-13F (A) : Qualification en Championnat Excellence ou 
Honneur (pas d’infos à ce jour)
-13F (B) : Entrée en championnat Honneur
-13G (A) : Qualification directe en Championnat Excel-
lence
-13G (B) : Entrée en Championnat Honneur
-15F : Qualification en Championnat Promotion
-15G : Qualification directe en Championnat Excellence
-18F : Qualification en Championnat Promotion
-18G : Qualification en Championnat Excellence
Chez les garçons, grâce aux bons résultats des saisons pré-
cédentes, mais également grâce au travail fourni depuis leur 
reprise le 10 Août pour les -18G, la totalité des équipes 
premières évolueront au plus haut niveau régional.
Cependant, nous regrettons l’absence d’une équipe senior 
masculine pour cette année.
Chez les filles, nous espérons la qualification finale des -13F 
en excellence. Les -15F ont manqués d’expérience et les 
-18F avec un tirage défavorable n’ont pas pu tenter leur 
chance pour la qualification en Excellence.
Les championnats, pour toutes ces équipes, reprendront le 
week-end du 7/8 Novembre avec l’entrée de nos 3 équipes 
-11 et le début des plateaux chez nos jeunes pousses de 
l’école de handball.
Bonne saison à toutes ces équipes !

Samuel Billot Gabriel Renard-HonorioVincent et Nicolas

CANOE KAYAK
CHAMPIONNATS DE FRANCE OR ET 
PERFORMANCE
La Fédération Française de Canoë Kayak organisait cette 
année les Championnats de France en automne et le 
SVCK avait choisi de présenter aux épreuves de vitesse de 
Mantes la Jolie une équipe réduite de 7 compétiteurs. Les 
céstes ont réussi une très belle performance avec les titre 
de champion de France Minime de Jules Mathély et la mé-
daille d’argent du canoë d’équipage C4, et les belles places 
en top 10 avec les résultats détaillés ci-dessous :
Distance 200 m
C1 Cadet : Aurelien Luis Manca 6ème finale B
Liam Jean Prost - demi-finale

C1 junior : Arthur Mathely 7ème finale À
C1 senior : Eliot Cotou 4ème finale A
Romain Gamory 5ème finale À
C1 homme minime 2 : Jules Mathély champion de France 
C2 cadet : Liam Jean Prost et Aurélien Lus Manca 7ème 
C2 senior : Eliot Coutou et Romain Gamory 5ème 
Kevin et Quentin Mercer 8ème 
C4 senior : Eliot Coutou, Romain Gamory, Kevin et Quentin 
Mercer Vice champion de France 
C4 homme minime : Victoire de Jules en équipe de Bour-
gogne Franche Comté
Distance 5000 m
C1 senior : Eliot Coutou 5ème

C1 junior : Arthur Mathély 10ème

C1 cadet : Aurélien Luis Manca 16ème / Liam Jean Prost 20ème

ACTIVITÉ D’HIVER
L’école de pagaie et les entrainements se poursuivent les 
mercredi et samedi, avec en complément les stages hiver-
naux des vacances de Toussaint et de Noël.
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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

À LA SALLE DES FÊTES DE SAINT-VIT

SÉANCES DE NOVEMBRE ANNULÉES

MARDI 15 DÉCEMBRE À 18H00 ET 20H30
SI LES MESURES GOUVERNEMENTALES LE PERMETTENT

TENNIS DE TABLE
RESULTAT CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
En Régionale : 4 équipes engagées
Notre équipe 1, évoluant en régionale 2, tient toutes ses 
promesses avec 2 victoires de rang. En effet  les recrues 
que sont Nicolas Camuset et Florent Truche apportent non 
seulement leur valeur ajoutée mais s’intègrent parfaitement 
dans ce collectif constitué par l’expérimenté Jean Marc 
Leroy, le jeune Baptiste Monllor et le valeureux capitaine 
Baptiste Nicollin qui gère tout ce petit monde à merveille. 
L’équipe se place dans une bonne position pour la montée 
en régionale 1. Notre équipe 2 en régionale 3, elle aussi, suit 
la même courbe avec un étonnant Gabriel Mathely, notre 
minime joue très fort cette année, il faut dire qu’à ses côtés 
il bénéficie du coaching et du dynamisme d’Hugo Leparlier, 
un talentueux jeune adulte, de Jordan Doudou un junior 
qui apporte son expérience de l’année dernière et de deux 
plus expérimentés en la personne de Thierry Clerget et du 
capitaine Philippe Pin. Cette team est elle aussi bien placée 
dans la course à la montée. En régionale 4, les débuts sont 
plus compliqués mais l’équipe de Vincent Jeanningros pa-
rait avoir quasiment acquis son maintien et celle de Loys 
Monllor est, elle, toujours dans la course à la montée. A no-
ter dans ces deux équipes les remarquables performances 
des minimes Robin Blondeau, Josselin Valladont et Adrien 
Jeanningros ainsi que des bonnes rentrées des recrues Eric 
Guillemot et Maxime Terreaux, l’alchimie avec nos joueurs 
historiques est très intéressante et tire tout le monde vers 
le haut. 
En Départementale : 3 équipes engagées et une 
équipe minime
En départementale 2 et départementale 3, les deux équipes 
sont actuellement invaincues et se positionnent dans le 
même élan que les équipes supérieures. Alexandre Bour-

quin et Mael Capellier, fraichement arrivés, apportent eux 
aussi  une base costaud à ces deux teams et nous avons le 
plaisir de pouvoir aussi désormais compter sur notre benja-
min Charly Munnier en championnat par équipe adulte. Ce 
jeune joueur n’a pas fini de faire parler de lui, il a d’ailleurs 
intégré le groupe des jeunes prometteurs détectés par la 
ligue de tennis de table de BFC. 
Notre équipe minime compte des joueurs de l’année pré-
cédente comme Leo Mareschal, Yohann Rodriguez, Marcus 
Verdenet, Charly  Munnier, Alexis Herrero  et un nouveau 
joueur Armand Bey, tout ceci chapeauté par Stéphane 
Mareschal qui assure le capitanat des jeunes. Ils ont pour 
l’instant effectué un beau match nul face à une bonne 
équipe des Auxons.

VIE DU CLUB
Cette année notre loto n’a pas pu se tenir fin septembre 
pour cause de risque sanitaire et le paradoxe est que notre 
club, qui n’a jamais été aussi fort sportivement, n’a jamais 
été aussi fragile financièrement. Inutile de préciser que si 
nous réussissons à franchir ce cap délicat alors les perspec-
tives seront excellentes.
Nous souhaitons à notre président José Sanchez ainsi qu’à 
son comité de direction beaucoup de réussite dans cette 
période troublée.

FRANCAS
Pendant les vacances de Noël 2019 les FRANCAS de Saint-Vit ferment du 19 décembre 2020 au 03 janvier 2021 
(réouverture le 04 janvier 2021). N’oubliez pas de rendre vos plannings de préinscription pour janvier.

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

Une cellule de veille téléphonique 
a été constituée auprès des per-
sonnes qui ont été inscrites sur 
le registre des personnes vulné-
rables à leur demande ou à celle 
de leurs proches.

Un groupe d’élus et d’agents font 
fonctionner cette cellule.

Chaque personne inscrite sur 
le registre des personnes vulné-
rables sera appelée pour identifier 
les personnes qui sont isolées, en 
difficulté et qui ne peuvent effec-
tuer elles-mêmes leurs courses 
ou qui ne bénéficient d’aucune 
aide (enfants, amis, proches, or-
ganismes) pour réaliser leurs 
courses.

Pour ces personnes-là, comme 
cela a été réalisé durant le pre-
mier confinement, la municipalité 
assurera un service de livraison de 
courses à domicile.

INFO COVID

DERNIÈRE MINUTE
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