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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
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 mai/juin 2021 :
lundi 12 avril 2021
Vous pouvez nous déposer vos articles / photos
en Mairie ou nous envoyer vos textes par e-mail :
administration.mairie@saintvit.fr

EDITO

Chères Saint-Vitoises, chers Saint-Vitois,
Depuis une année désormais, nous devons tous
faire face à une crise sans précédent et nous battre
ensemble sur tous les fronts, la santé, bien sûr,
mais également l’économie et les commerces qui
souffrent, la jeunesse qui s’interroge sur son avenir,
les préoccupations sont de tous ordres.

Le développement de Saint-Vit passe par des décisions d’urbanisme. Nous sommes en cours de
révision de notre Plan local d’Urbanisme. Nous organisons à cet effet une réunion publique à la salle
des Fêtes le samedi 20 mars à 10 heures afin de
vous le présenter et répondre à vos interrogations.

Aujourd’hui, les collectivités territoriales ont elles
aussi leur rôle à jouer, un rôle d’accompagnement
notamment parce que nous sommes au plus près
de la population et nous devons continuer notre
dynamisme, d’investir... Vous pourrez lire dans ce
numéro la présentation du budget 2021. En ce qui
concerne l’investissement, le projet phare des prochaines années sera la construction d’un nouveau
groupe scolaire et périscolaire, tout en poursuivant
nos rénovations de voirie et éclairage public.

Je vous informe que devant la présence des variants, la situation a imposé la prise d’un arrêté préfectoral rendant obligatoire le port du masque à
Saint-Vit, désormais sur la commune toute entière.
Pour votre santé, celle de vos proches et de la population, je vous demande de respecter cette obligation.

Pour Saint-Vit, je ne peux que me réjouir des résultats de notre attractivité lorsque je vois dans ce
numéro les installations et nouvelles activités sur
notre commune, à la fois de nouveaux commerces,
associations ou services : je vous invite une fois encore à leur faire confiance. Nous continuons également nos projets culturels, sans savoir encore si ces
expositions, pièces de théatre, pourront avoir lieu.

Prenez soin de vous.

Pascal ROUTHIER
Maire
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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.
Samedi 20 mars

10H - Réunion publique révision du PLU

Salle des Fêtes

Samedi 27 mars

20H30 - Concert musique baroque « Les reflets »

Halle aux Arts

Du 3 au 10 avril

Exposition de peinture Art et Culture

Halle aux Arts

Mardi 6 avril

18H et 20H30 - CINÉMA (sous réserve)

Salle des Fêtes

Lundi 12 avril

DON DU SANG

Salle des Fêtes

Du 9 avril au 1er mai

Exposition de peinture au couteau

Halle aux Arts

Samedi 24 avril

Théâtre : « ma femme s’appelle Maurice »

Salle des Fêtes

Mardi 4 mai

18h et 20H30 - CINÉMA (sous réserve)

DÉCHETTERIE DE SAINT-VIT
À partir du 1er mars, les horaires d’ouverture sont les suivants :
 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 16h50
 le samedi de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 17h50
ATTENTION :
La déchetterie est fermée tous les 1ers mardis du mois pendant les opérations de broyage des déchets verts.
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE EN DÉCHETTERIE.
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NOUVEAU À SAINT-VIT
LA CORDONNERIE BALANCHE A ÉTÉ REPRISE,
OUVERTURE DE LA CORDONNERIE DE LA GARE
Après le départ en retraite de Monsieur Eric Balanche l’été
dernier, une nouvelle cordonnerie a pris la succession et
c’est la famille Pitallier qui a ouvert en décembre dernier la
cordonnerie de la Gare.
Des travaux ont été effectués et vous serez désormais acccueilli par Laurent Pitallier, cordonnier de métier, expérimenté, qui a notamment tenu une cordonnerie à Dole.
Aujourd’hui, il est en mesure de vous proposer tous travaux de cordonnerie, couture, réparation maroquinerie,
lacets, mais aussi clé, tampon, plaque automobile, gravure
(boîte à lettres, plaque de chien).
Un rayon d’articles de pêche est à votre disposition également.
Vous pourrez aussi venir y retirer vos colis (relais colis).

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h00 à 18h00,
samedi de 9h00 à 17h00  03 39 73 35 80

DAVID TRAITEUR
Un traiteur s’est installé zone des Grands Vaubrenots (anciens locaux de Ressorest) : DAVID TRAITEUR.
C’est David Parisot, ancien cuisinier du restaurant « La
Brasserie », puis depuis 2016, et cuisinier du restaurant « O
rythme des saisons » à Byans sur Doubs, qui a ouvert ce
commerce de restauration traiteur vente à emporter rue
Jean Monnet.
C’est la crise sanitaire et la fermeture de son restaurant qui
l’a décidé à ouvrir son établissement.
Face à cette fermeture actuelle, même provisoire, David a
décidé de rebondir et de poursuivre une activité en ouvrant à Saint-Vit son entreprise et il a le plaisir de vous proposer sandwichs, plats cuisinés, pâtisseries, plateaux repas,
organisation de réception.
Nous lui souhaitons une excellente installation.

Horaires d’ouverture* : mardi, mercredi et jeudi
de 6h à 14h puis de 16h30 à 19h,
vendredi de 6h à 19h, le samedi de 8h à 18h,
le dimanche de 9h à 12h et fermeture le lundi.
Tél. 03 81 51 23 39.

* Pendant le couvre-feu, le commerce ferme à 18h.

AGENCE IMMOBILIERE WIN & WIN
Vous avez un projet d’achat ou
de vente d’un bien, venez rencontrer Angélique Ménétrier
et son équipe WinWin.
Nous saurons vous accompagner de A à Z dans votre
projet immobilier.
Avec des frais d’agence réduits et forfaitaire nous sommes
très performants. Nos mandats : sans durée d’engagement
ni aucune exclusivité sauront vous charmer.

Nous disposons de la caméra Matterport haute définition
pour réaliser des photos de qualité et des visites virtuelles
de vos biens, lien informatique vous permettant de suivre
à l’instant T la vente de votre bien, compte rendu de visite
pertinente, réel suivi client, conseil juridique assuré.
Estimation « gratuite » de tous vos biens immobiliers.
Doté d’un fort dynamisme et d’un relationnel chaleureux,
nous vous accueillons sur rendez-vous du lundi au samedi à
l’agence WinWin au 6 rue du repos à Saint-Vit.
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INFOS / SERVICES
NOUVELLE ACTIVITÉ : SM TOURNAGE
Une nouvelle activité a vu le jour l’été dernier à Saint-Vit, le
tournage sur bois.
2 ébénistes retraités, René Semart et Luc Martin, ont créé
l’association SM TOURNAGE rue Jean Moulin dans un ancien atelier afin de transmettre leur passion, le tournage
sur bois.
Cette association a été crée dans le but d’initier et de former des personnes intéressées par le travail du bois, la
confection d’objets en bois etc...
Leur atelier, situé sur 2 niveaux, vous permettra d’utiliser
tout le matériel nécessaire, jusqu’à la finition : en bas, les
tours à bois, et à l’étage, les petits outils de finition : creuser,
polir, cirer...
Malheureusement, pour l’instant, leur activité de formation,
d’accueil du public, n’a pas pu débuter à leur grand regret et
les 2 retraités attendent de pied ferme l’amélioration de la
situation sanitaire afin de pouvoir former, créer, confectionner, montrer leur savoir-faire.
Une salle d’exposition, située à côté de leur atelier, vous
permettra d’admirer leurs créations et la multitude de possiblité qu’offre le tournage sur bois : vases, objets, petits
meubles, coupes, plateaux, jeux, le tout fabriqués dans di-

verses essences de bois de couleurs différentes, essentiellement des fruitiers.
Ils peuvent déjà vous recevoir et vous faire découvrir le
tournage, faire visiter leur atelier et leur salle d’exposition :
ils vous attendent déjà !
SM TOURNAGE - 4 rue du chemin de berthelange
06 18 40 64 11 - 06 76 57 89 39

OUVERTURE DE LA MICROCRÈCHE « LES BIBICHES »

Depuis le 25 janvier, une microcrèche est ouverte à SaintVit : LES BIBICHES.
Cet établissement peut accueillir 10 enfants, de 2 mois ½
à 6 ans, dans un cadre coloré et chaleureux, de 7H à 19H.
Pour recevoir vos enfants, c’est 4 personnes en plus de
la directrice Pauline Boronero-Lentz, qui prendront soin
de vos enfants : une éducatrice de jeunes enfants, référente technique, une auxiliaire puéricultrice et 2 assistantes
d’éducation.
Cette microcrèche vous propose un projet pédagogique
spécifique : la méthode LOCZY, qui consiste à laisser l’en6

fant apprendre par lui même et les adultes sont là pour le
sécuriser ; l’enfant se construit ainsi par ses expériences, il
explore son environnement en toute liberté. L’enfant acquiert donc par lui même la confiance en soi, il se donne
de l’assurance.
L’établissement propose également l’introduction de l’anglais lors de divers moments de la journée (comptines...),
c’est une approche, un éveil, une ouverture culturelle.
Cette microcrèche est déjà complète et des enfants sont
inscrits sur liste d’attente, pour un accueil régulier. Vous
pouvez les contacter pour de l’accueil occasionnel.
Des jeux d’extérieurs seront très prochainement installés.
LES BIBICHES, 4C rue de la Coupotte  06 27 44 64 21
microcreche.saintvit@gmail.com

OUVERTURE DE VOTRE AGENCE MEILLEURTAUX.COM
Après avoir ouvert une agence à Besançon en 2017, François LAHAYE et Maxime RENARD ont décidé d’ouvrir l’agence
Meilleurtaux de Saint-Vit, 4 Passage de l’Ancienne Gendarmerie en décembre 2019.
Ils seront assistés dans leur mission par Léonie et Eve qui seront là pour vous accueillir et suivre votre dossier jusqu’à la
signature chez le notaire.
Doté d’une expérience bancaire de 10 ans, ils proposent toute l’offre des services
Meilleurtaux – crédit immobilier, assurance de prêt, rachat de crédit et prêt professionnel. Grâce à leurs négociations et nombreux partenariats, ils vous font gagner
du temps et de l’argent en vous faisant bénéficier de leurs conditions préférentielles pour votre crédit. N’hésitez pas à les contacter aux coordonnées ci-dessous :
03 39 25 04 00 ou par mail saintvit@meilleurtaux.com
Page Facebook : @meilleurtauxsaintvit
4 Passage de l’Ancienne Gendarmerie - 25410 Saint-Vit.
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h00 à 18h30
et le samedi de 9h00 à 12h00.

UN NOUVEAU COMMERCE OUVRE À SAINT-VIT :
LES SAISONS
2 jeunes repreneurs succèdent à la famille Bordy et ont transformé le magasin
bien connu des saint-vitois Bordy Frais,
qui s’appellera désormais LES SAISONS.
Gaëtan Pelletrat de Borde et Thomas
Cuenot, après une carrière dans l’industrie du papier, ont décidé de changer de
voie, en fonction de leurs goûts, de leur envie de contact
avec la clientèle, c’est ainsi qu’ils ont acquis ce fonds de
commerce qui signifie pour eux un nouveau départ dans
leur vie professionnelle.
Après quelques semaines de travaux, c’est une nouvelle enseigne indépendante qui vous acccueille depuis le 5 mars,
dans un local complètement transformé.
Les Saisons réunissent sous le même toit les meilleurs
savoir-faire gastronomiques :
Une CAVE à vins,
bières et spiritueux,
spécialisée dans les
vins de vignerons indépendants et les
bières artisanales.
Une ÉPICERIE FINE où vous pourrez retrouver des gammes
de produits salés et sucrés issus des meilleurs terroirs et fabriqués par des artisans rigoureusement sélectionnés. Ainsi
qu'une gamme de cafés, thés et infusions pour faire plaisir
et vous faire plaisir !
Un Espace FRUITS &
LÉGUMES intégrant
une sélection de produits frais directement
approvisionnés auprès
du marché de Corbas,

et auprès de petits producteurs locaux (BIO et Conventionnel).
Une offre de CHARCUTERIES sélectionnées auprès de partenaires premium en Franche Comté, Alsace, Rhône-Alpes
mais également des spécialités italiennes, espagnoles, etc.
Un rayon FROMAGERIE et CRÈMERIE soigneusement travaillé avec des maisons artisanales locales et les meilleurs
fromagers français.
Des VIANDES en libre-service en approvisionnement régional et quelques producteurs représentant les plus belles
races de bœuf, porc, agneau, etc.
Une sélection de POISSONS frais et fumés de qualité.
Vos GLACES, ESCARGOTS, et autres spécialités surgelées !
Un rayon dédié au produits d'épicerie espagnole, portugaise et italienne.
Marché frais : du lundi au samedi : 9h - 12h30
et 14h30 - 19h, dimanche 9h - 12h
La cave et épicerie fine : du mardi au vendredi : 10h - 12h30
et 14h30 - 19h, samedi 9h - 12h30 et 14h30 - 19h,
dimanche 9h - 12h  contact@lessaisons-cavemarche.fr
site : lessaisons-cavemarche.fr
Soyez les bienvenu(e)s aux SAISONS !
Les saisons : 2B rue de marnay  03 81 87 64 98
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ÉLECTIONS

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les prochaines élections régionales et départementales
françaises de 2021 sont annoncée pour juin, mais les dates
ne sont pas encore officielles, nous vous en aviserons dans
le prochain numéro.
Initialement prévues en mars 2021, le scrutin est reporté
de plusieurs mois en raison de la pandémie de Covid-19.
La municipalité pratique une mise à jour de ses listes électorales.
Pour participer aux élections politiques, il faut
être inscrit sur les listes
électorales. L'inscription
est automatique pour
les jeunes de 18 ans
(sous certaines conditions), ainsi que pour les personnes
ayant obtenu la nationalité française après 2018. Si vous
vous trouvez dans une autre situation (déménagement,
recouvrement de l'exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France...), vous devez faire la démarche
de vous inscrire.
Quelques rappels :
En cas de déménagement, même si vous ne quittez pas
Saint-Vit, il convient d’en aviser la mairie et de produire
de nouveaux justificatifs de domicile.
Vous pouvez le faire directement sur le site service public.fr
Si vous venez d'aménager à Saint Vit, que vous veniez d’une
autre commune ou à l’intérieur de Saint-Vit, vous devez
vous inscrire (ou vous réinscrire) sur les listes électorales,
les formalités sont identiques que pour la première inscription. Nous vous rappelons que l'inscription sur les
listes électorales est obligatoire (article L. 9 du code
électoral), et relève, à l'exception de certains cas, d'une
démarche volontaire.
Il est désormais possible de s'inscrire toute l'année. Toutefois, pour voter lors d'une année d'élection, il faut demander à être inscrit au plus tard le 6e vendredi précédant le
1er jour de scrutin.
La date des élections n’est pas encore confirmée, mais vous
devrez vous inscrire avant le 9 avril pour voter à Saint-Vit
en juin prochain.
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 en ligne sur le site www.service-public.fr : vous devez
utiliser le téléservice de demande d'inscription sur les
listes électorales et joindre la version numérisée des
documents suivants :
Justificatif de domicile
Justificatif d'identité
sur
place, à l’accueil de la mairie : Vous devez fournir les

documents suivants :
Justificatif d'identité
Justificatif de domicile
Formulaire cerfa n°12669 de demande d'inscription
(disponible en mairie)
par
courrier : Vous devez envoyer les documents suivants :

Formulaire cerfa n°12669*02 de demande d'inscription
Photocopie d'un justificatif d'identité
Photocopie d'un justificatif de domicile
Vous serez ensuite radié automatiquement des listes de
votre ancien domicile, sans aucune démarche à effectuer
de votre part.
Liste électorale, bureau de vote... comment vérifier
votre inscription ?
Pour savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit (inscription d'office ou inscription volontaire),
Pour vérifier que vous n'avez pas été radié,
Pour connaître l'adresse de votre bureau de vote,
vous pouvez utiliser le téléservice :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
NOUVEAU :
Les majeurs en tutelle peuvent désormais voter, ces personnes doivent s’inscrire selon la même procédure.

PRÉSENTATION DU

SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
Nous poursuivons la présentation des différents services et des agents communaux. Aujourd’hui, il s’agit du service des affaires administratives implanté
dans le bâtiment de la mairie, place de la mairie.
Le service des affaires administratives est géré depuis juillet 2020 par Patricia,
accompagnée de 5 agents.
Ce service vous accompagne dans votre quotidien à Saint-Vit et dans chaque
moment important de votre vie :
 Vous désirez vous marier ou vous pacser ? Dominique qui assure également
l’accueil général de la mairie, vous remettra votre dossier de mariage ou de
PACS et vous accompagnera jusqu’à la cérémonie.
 Vous accueillez un enfant, de la naissance à la carte de bus du collège en
passant par le recensement militaire à 16 ans, Myriam suivra vos démarches, en
lien avec notre collègue Audrey qui gérera les inscriptions des enfants à l’école.
 Vous désirez peut-être voyager ? Jordane vous recevra pour établir votre
carte d’identité ou votre passeport.
 Vous devez faire des démarches administratives (impôts, CAF, carte grise, dossier de retraite…) ? Audrey est aux manettes
de la Maison France Services en binôme avec Wioletta.
 Ne pas oublier en tant que nouveaux habitants de Saint-Vit de vous inscrire sur les listes électorales, Wioletta vous accompagnera.
 Vous avez besoin d’un petit coup de pouce ? Wioletta par le biais du CCAS est là pour vous aider.
Ce service vous accompagne dans les moments importants de votre vie ou dans votre quotidien et chaque agent dans leur
domaine propre est là pour vous faciliter la vie et votre ville.
Audrey, Patricia, Dominique, Myriam, Wioletta et Jordane sont à votre service.
Un grand merci à tous ces agents qui reçoivent vos demandes, plaintes, maux, colères... et s’efforcent d’y répondre le mieux possible.

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Par délibération en date du 26
janvier 2017, la commune de
Saint-Vit a prescrit la révision
de son Plan Local d’Urbanisme
(PLU) en fixant les principaux
objectifs suivants :
 Devenir la porte Ouest de l’agglomération bisontine,
 Ouvrir des terrains à l’urbanisation, et y prévoir des
orientations d’aménagement et de programmation,
 Pérenniser le développement et l’économie locale,
 Préserver les espaces agricoles et terres de valeur,
 Gérer et protéger les espaces forestiers.
Depuis le 27 mars 2018, date du transfert de la compétence
relative aux documents d’urbanisme, Grand Besançon Métropole (GBM) est désormais l’autorité compétente pour
poursuivre les procédures d’élaboration et de révision en
cours des documents d’urbanisme locaux.
En lien avec Grand Besançon Métropole et le bureau d’études
IAD, la commune a travaillé sur la définition de son Projet
d’Aménagement et Développement Durable (PADD), pièce
centrale du PLU, fixant les grandes orientations d’aménagement de la commune pour les prochaines années.

Les principaux axes du PADD sont les suivants :
1. Un projet de renforcement et de requalification de la
ville dans la poursuite des actions engagées et en lien
avec les compétences de GBM.
2. Un projet de développement ambitieux en tant que
« commune relais » du SCoT, dans un cadre de
développement durable et de rééquilibrage de la ville.
3. Un projet patrimonial et environnemental en lien avec
les composantes du territoire (vallée du Doubs, karst des
avant-monts du Jura…).
Consécutivement au travail réalisé sur le PADD, la commune
a ensuite travaillé sur les pièces réglementaires du PLU que
sont le zonage, le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation des zones à urbaniser.
Une réunion publique est organisée le samedi 20
mars 2021 à 10h à la salle des fêtes pour présenter
aux habitants les principales orientations du futur document d’urbanisme et les évolutions par rapport au
PLU actuellement en vigueur. Le port du masque est
obligatoire.
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INFOS MUNICIPALES
BUDGET 2021

1  LE CONTEXTE GÉNÉRAL EN 2020
› Les produits du fonctionnement 2020 varient de -0,32%
(-0.93% en 2019).
La diminution de -21 k€ correspond, pour les variations les
plus importantes, à la baisse de la DGF et de la DSR, à des
baisses de recettes diverses et se rapportant pour partie
aux effets liés aux confinements COVID19 (conventionnements CAF, crèche et périscolaire…), tout en constatant
des augmentations correspondant à diverses recettes en
progression (notamment recettes fiscalité locale),et une
nouvelle recette liée à la création de l’Espace France Service,
› Les charges du fonctionnement 2020 varient de +2,28 %
(-4.37% en 2019). L’augmentation de +112k€ correspondant, pour les variations importantes, à l’augmentation de
la masse salariale ; Cette progression est influencée par la
création de services nouveaux (Police Municipale et Espace
France Service) et par le tuilage de longue durée d’agents
permettant une bonne transmission des compétences suite
à plusieurs départs en retraite (agents en charge du fleurissement, élections et CCAS) ; des augmentations ont été
également dues à des dépenses directement liées à la crise
sanitaire COVID19,et des baisses de dépenses diverses et

se rapportant pour partie aux effets liés aux confinements
COVID19.
› Un emprunt bancaire de 500k€ a été souscrit en 2020
avec un remboursement par échéances constantes sur 15
ans ainsi qu’un taux fixe d’intérêts de 0.47%.
› Les dépenses d’investissements 2020, hors restant à réaliser, s’élèvent à 2839 k€.
Ces dépenses étaient de 1126k€ en 2019, 1564 k€ en
2018, et 955k€ en 2017.
› Le remboursement de la dette, part capital, en 2020, représente 517 k€. L’encours total de la dette au 31/12/2020
s’élève à 10 913 k€, auquel il convient de déduire la subvention accordée par l’Etat sur un emprunt renégocié
(4 546 k€ restant en compte), soit un montant net d’endettement de 6 367 k€.
Le ratio financier « d’endettement net/capacité d’autofinancement » en 2020 s’établit à 4.63 années (ce ratio s’établissait à 3.98 années en 2019).
L’excédent financier communal (incluant les restants à réaliser sur investissements, d’un montant total de -728 k€),
représente +445 k€ au 31/12/2020 ; Cet excédent représentait un montant de +1038 k€ au 31/12/2019).

2  ÉVOLUTIONS BUDGÉTAIRES ET ORIENTATIONS 2021
› L’évolution de la dotation globale de fonctionnement
La baisse importante et progressive de la dotation de l’Etat
(DGF et DSR), durant les années 2014 à 2020, est estimée
et espérée à la stabilisation en 2021.
La baisse totale de la DGF et de la DSR de 2014 à 2020 aura
eu pour conséquence financière une insuffisance budgétaire
de 2 098 950 € sur l’ensemble des 7 dernières années.
› Maîtrise des équilibres financiers par une gestion adaptée

La Capacité d’Autofinancement prévisionnelle et prudente
(élément essentiel permettant le remboursement de la
dette et la réalisation d’investissements) ressort, en budget
primitif 2021, à 876 150 €.
La Capacité d’autofinancement, sur les 4 années antérieures, s’établissait à :
 1 463 112 € en 2017  1 376 223 € en 2018
 1 529 073 € en 2019  1 374 882 € en 2020

3  ÉVOLUTIONS PLURI-ANNUELLES 2021-2024
La Création d’un nouveau Groupe Scolaire a été décidée par le Conseil Municipal.
L’étude de faisabilité, le programme, la procédure de passation du marché destinée à recourir à un jury de concours afin de
sélectionner le maître d’œuvre, les frais de maîtrise d’œuvre au titre de l’année 2021, représentent un coût estimé à 290 k€
(19 k€ payés en 2020, 51 k€ inscrits en RAR en 2020 et 220 k€ inscrit au budget primitif 2021).
Le coût estimatif de ce futur Pôle scolaire est de 7 895 k€ HT, des demandes de subventions sont en cours et représentent
un montant global de 2 986 k€ (38% du coût estimatif, dont 27% au titre de la dotation de soutien à l’investissement local).
Ce coût estimatif fera l’objet de recherches d’optimisations financières, dans le cadre de la phase de maîtrise d’œuvre, permettant ainsi d’en limiter le montant final.
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4  ÉVOLUTIONS DE LA FISCALITE LOCALE EN 2021
A- Ressources Fiscales Locales 2021 (non connues en date du 05/02/2021)
Taux 2020 relatif au foncier bâti : taux communal 19.83% et taux départemental 18.08%, soit 37.91%.
À titre indicatif, les recettes fiscales 2020 représentaient 2 683 358 € (taxes foncières et habitations).
Prévisions budgétaires 2021 : 2 683 358 € x 1.015, soit 2 724 000 €.
La réforme fiscale supprime le produit la Taxe d’Habitation en 2021 pour la Commune ; à ce titre, les recettes antérieures
liées à la Taxe d’Habitation sont intégrées dans les recettes de la Taxe Foncière.

5  LE VOTE DES TAUX DE LA FISCALITÉ LOCALE 2021
La commune de Saint-Vit s’assurera du maintien des équilibres financiers actuels avec pour objectifs principaux, la
préservation des services et des investissements nécessaires au bon fonctionnement de la Collectivité, la maîtrise
des dépenses de fonctionnement ainsi qu’une volonté de
maîtrise de l’endettement eu égard aux besoins d’investis-

sements importants à réaliser (notamment la création d’un
nouveau Groupe Scolaire).
Il n’y aura aucune évolution des taux de la fiscalité Communale en 2021, ceux-ci correspondront donc aux taux
votés en 2020.

6  DONNÉES CHIFFRÉES DU BUDGET PRIMITIF 2021
6 -1- LE BUDGET PRINCIPAL
6.1.1 - Recettes réelles de Fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement, prévues au budget
primitif de 2021, s’élèvent à un total de 6 304 498 €, divisées en produits et services (254 848€), impôts et taxes
(4 752 008€, soit plus de 75 %), dotations et participations
(707 400 € soit plus de 11%), ainsi que autres produits de gestion courante, produits financiers et atténuation de charges.
6.1.2 - Dépenses réelles de Fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à un total
de 5 476 348 € et correspondent essentiellement aux charges
à caratère général ( pour 1 842 932 € soit 33,4 %), charges
de personnel ( 2 760 748 € soit 50,4 %), autres charges de
gestion (388 411 €) et charges financières (477 857 €). Sont
comptabilisées égelement des charges exceptionnelles, atténuations de produits et dépenses imprévues.
6.1.3 – Dépenses réelles d’Investissements
Les dépenses réelles d’investissements pour un total de
2 329 467 pour 2021 et un RAR 2020 de 815 462, sont
divisées comme suit :
 éclairage public : 37.005 (RAR 2020)
 travaux immobiliers sur bâtiments : 65 210 € (RAR 2020)
et 244 100
 groupe scolaire centre : 50 958 (RAR 2020) et 220 000
 biens et équipements sportifs : 26 807 (RAR 2020) et 78 200
 voirie : 247 768 (RAR 2020) et 678 500 €
Doit s’ajouter les dépenses hors opérations (fonds de réserve, remboursement de la dette, immobilisations et dépenses imprévues)
6.1.4 - Recettes réelles d’Investissements
Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à un total de
1 053 280 € pour 2021 et un RAR 2020 de 87 760 et correspondent à des subventions, cessions d’immobilisation et
fonds de réserve (FCTVA et TAM).

6.1.5 - Synthèse budget communal 2021
Les sections sont équilibrées par les reports 2020 et par
les dépenses et recettes 2021.
› Report 31/12/2020 (hors RAR = 727 702 € )  1 172 739 €
› Recettes de fonctionnement 
6 304 498 €
› Dépenses de fonctionnement  -5 473 348 €
› Dépenses d’investissements  -3 144 929 € (dont
815 462 € RAR 2020)
› Recettes d’investissements  1 141 040 € (dont 87 760 €
RAR 2020)
Soit un budget communal au 31/12/2021 prévu à l’équilibre financier.
6.1.6 - L’endettement financier (RAR inclus)
L’en-cours de la dette est constitué d’emprunts au
31/12/2020 représentant :
› 5 emprunts en euros à taux fixes représentant 10 913
k€, auquel il convient de déduire 4 546 k€ correspondant
au solde de l’aide accordée par l’état dans le cadre d’une
renégociation d’un emprunt.
Il n’est pas prévu de souscrire d’emprunt en 2021.
6 -2 - LE BUDGET ANNEXE
Bois
Des travaux d’investissements forestiers d’un montant total de 40 k€ (dont 5 k€ de restant à réaliser au
31/12/2020) sont prévus en 2021. La vente de bois est
estimée à 77 k€.
L’équilibre est obtenu avec l’excédent au 31/12/2020 qui
représente +6 k€ (hors RAR).
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INFOS MUNICIPALES

POINT SUR LA FORÊT

Nous avons visité la parcelle 5, en cours de renouvellement, objectif chênes (9 ha 42).
Les arbres sont arrivés à maturité, il faut penser à la relève !
Dans un premier temps, tout le taillis et le sous-étage sont extraits, ceci afin de permettre à la lumière d’inonder le sol et
donc de permettre la germination des graines.
Lorsque l’ensemble de la parcelle sera recouverte de semis, il sera alors temps d’en extraire les grumes, fruits de 150 à 180
ans de sélection, en 2 ou 3 passage, pour laisser la place à leur descendance.
Nous sommes donc au stade de l’extraction du taillis et sous-étage.
Pour ce faire, jusqu’à présent, les affouagistes s’occupaient de cette opération.
Ces derniers n’étant plus assez nombreux, nous nous sommes tournés vers une exploitation par une entreprise, en l’occurrence le lycée agricole de Dannemarie sur Crête, ici les secondes pro NJPF (Nature Jardin, Paysage et Forêt), encadrés par 2
formateurs, Sébastien Mareaux et Christian Petitperrin.

Jeunes lycéens et leurs formateurs apprenant à réserver des "couloirs" permettant aux engins de ne pas trop impacter les sols au moment de leurs passages.

Afin de préserver le sol, matière première vivante précieuse pour la vie de la forêt, nous installons des cloisonnements
d’exploitation tous les 18 mètres d’axe en axe, sorte de « chemins naturels », par lesquels les tracteurs transiteront pour
débarder. Ceci évite un tassement anarchique sur l’ensemble du parterre de la parcelle.

Aménagements piste forestière
pour coupes 2021

Absence de pousses d’arbres et mort de chênes due à l'écrasement
des sols par certains affouagistes peu scrupuleux ou peu attentifs par
rapport aux dégâts qu’ils causent....
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Alignement, préparation d’un layon

Les produits exploités cette année (billons de 2 ou 4 m de
long) seront vendus à une entreprise locale afin d’être transformés en bois de chauffage.

RAPPEL : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Vous êtes exploitant d’un Établissement Recevant du Public (ERP) ou envisager d’exploiter ce type d’établissement sur la Commune de Saint-Vit
(nouveau commerce...) ?
Vous êtes soumis à la législation en vigueur pour ce type d’établissement,
à savoir :
 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.
 Prescriptions d’accessibilité applicables aux ERP.
L’avis favorable des commissions de sécurité et accessibilité est strictement indispensable pour l’ouverture de votre établissement.
Pour ce faire, nous vous remercions de bien vouloir venir retirer un dossier d’Autorisation de Travaux auprès de la mairie ou de le demander par
mail à administration.mairie@saintvit.fr
Si vous souhaitez un article dans ce bulletin municipal, il est indispensable que nous ayons ces informations.

RELAIS PETITE ENFANCE DES PETITS VOYAGEURS
Le Relais Petite Enfance des Petits Voyageurs vous propose
gratuitement des temps d’éveil pour les tout-petits 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 intervenants : éveil corporel, éveil musical, jeux libres, contes et
comptines, peinture, médiation animale…
› Rendez-vous au Complexe Sportif Vautrot (salle du
dojo), les 4ème mardis de chaque mois (hors vacances
scolaires), entre 9h et 11h.

PROCHAINES RENCONTRES :
Mardi 23 mars : jeux libres et découverte sensorielle !
Mardi 27 avril : atelier d’éveil musical avec Tralalère !

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, à consulter notre
site internet ou notre page Facebook pour en savoir plus !

COVID-19 : 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
systématiquement, se laver les mains à l’arrivée… En
raison de la situation sanitaire actuelle, il est possible
que le planning et/ou l’organisation des ateliers soient
modifiées. Merci pour votre compréhension.

BESOIN D’UN ACCOMPAGNEMENT ?
Pour toutes questions administratives concernant l’embauche d’un assistant maternel ou d’un garde à domicile, des renseignements sur le métier d’assistant maternel ou encore un soutien professionnel ou parental,
nous sommes là pour vous accompagner et répondre à
vos besoins ! Service entièrement gratuit pour le public.
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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VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS ?
SOYEZ EN RÈGLE AU REGARD DU SERVICE NATIONAL !
Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée défense et citoyenneté
(JDC). Sachez que sans attestation de participation à la JDC, votre inscription
aux examens ou concours serait refusée. Alors, effectuez ces démarches sans
tarder !
Calendrier de vos démarches
Entre 16 ans et 16 ans
et 3 mois (*)

Faites-vous recenser à la mairie de votre domicile, muni d’une pièce d’identité
et du livret de famille. Renseignez vos n° tél et adresse mail, ils vont seront
utiles plus tard.

3 mois après votre recensement

Créez votre compte sur www.majdc.fr, avec la même adresse mail
communiquée lors du recensement afin de faciliter votre convocation.

À 17 ans (*)

Vous êtes convoqué à la Journée défense et citoyenneté.

Entre 17 et 25 ans

Présentez le certificat de participation à la JDC lors de votre inscription aux
examens (CAP, BEP, baccalauréat), concours (grandes écoles, fonction publique) et
permis de conduire.

(*) Si vous n’avez pas respecté ce calendrier, vous pouvez effectuer ces démarches jusqu’à votre 25ème anniversaire mais le retard pris vous pénalisera pour
toutes vos inscriptions et démarches administratives.

QUEL CERTIFICAT PRODUIRE POUR LE PERMIS DE CONDUIRE (à 17 ans) :
 le Certificat de participation à la JDC
POUR LES EXAMENS ET CONCOURS ?
 Pour les moins de 18 ans : L'attestation de recensement
 Le certificat individuel de participation à la JDCl ou l'attestation individuelle d'exemption médicale
QUELLES MODALITÉS SONT MISES EN PLACE PENDANT LA CRISE SANITAIRE ?

Une JDC
en ligne

créer son
compte sur
majdc.fr
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jusqu'à fin
février 2021
jusqu'à
nouvel ordre
surveiller sa
boite mail

(y compris dans
les éléments
indésirables)

POURQUOI CRÉER VOTRE COMPTE SUR
MAJDC.FR ?
 Pour recevoir la date de convocation dématérialisée et
effectuer votre JDC en ligne
 Pour imprimer votre certificat de participation et y
avoir toujours accès.

MAISON DE L'HABITAT DU DOUBS
Une web-conférence gratuite et inédite pour aider les propriétaires bailleurs à remplir leur contrat de location et éviter les pièges
Nos juristes reviendront également sur les documents
Dans le Doubs, plus de
annexes prévus par les textes : état des lieux, acte de
62 000 logements sont mis
cautionnement...
en location. Les propriétaires
Gratuit et ouvert à tous.
bailleurs sont nombreux et
Inscriptions : contact@maisonhabitatdoubs.fr
sont souvent confrontés à
des problématiques d’ordre
 Quand ?
- jeudi 18 mars à 18h30 (Grand Besançon Métropole).
juridique ou fiscal.
Le mois de mars 2021 sera dédié à la thématique « ComÀ PROPOS
ment remplir correctement son contrat de location (non
Parce que l’habitat questionne,
meublée) ? ».
innove, surprend, évolue ;
parce que chaque demande
 L’objectif ?
Aider les bailleurs à sécuriser et fluidifier leurs rapports
est unique et mérite d’être
locatifs.
traitée dans sa globalité ; les
conseillers de l’ADIL et du
 Comment ?
Au cours de cette présentation, nos juristes Richard
CAUE unissent leurs forces et créent la Maison de l’Habitat
CARDOT et Raphaël KNECHT détailleront un contrat
du Doubs, le guichet unique pour toutes les questions liées
de location type, expliqueront comment le remplir de
à l’habitat dans le département.
Sa vocation ? Devenir un centre d’informations, de resmanière exhaustive, afin de garantir les droits et les oblisources et de conseils uniques pour les particuliers, collecgations du bailleur et du locataire dans le respect de la
tivités et professionnels.
législation en vigueur.

DÉPÔTS SAUVAGES

SANCTIONS DURCIES, VERBALISATION FACILITÉE
L’arsenal de sanctions pénales,
destiné à lutter contre les
dépôts sauvages de déchets
est renforcé. En particulier,
l’amende forfaitaire s’appliquant « aux dépôts, à l'abandon, au jet ou au déversement
de déchets en un lieu public ou
privé non prévu à cet effet »
passe de 68 euros (contravention de 3e classe) à 135 euros
(contravention de 4e classe).
Parmi les déchets visés, figurent les masques, gants, mégots,
ou tout autre déchet jeté sur la voie publique.
Listées à l’article R. 541-78 du Code de l’environnement
qui passe de 5 à 17 items, de nouvelles infractions sont
passibles de cette amende de 135 euros.
Parmi elles, sont à retenir : le fait de remettre des déchets
à une personne non autorisée ; le fait de mélanger des
déchets collectés séparément pour leur réutilisation ou
leur recyclage avec des déchets aux propriétés différentes ;

la réception de déchets non autorisés et la détention de
quantités de déchets supérieures aux quantités maximales
autorisées dans une installation de gestion des déchets. De
même, l’élimination des biodéchets par brûlage à l'air libre,
mais aussi la vente d'équipements ou matériels extérieurs
prévus à cet effet, sont passibles de 135 euros d’amende.
À Saint-Vit, un habitant nous
rapporte : « la personne qui jetait ses déchets à la sortie de StVit vers la foulottière s'est déplacée dans le bois de Boismurie :
60 flaques de whisky sur 500
mètres et 20 de soda.
Il a fait un effort avec les emballages qui ne sont plus jetés à
côté, bravo, faites encore un effort une fois bue, des conteneurs
à verre sont présents partout sur
la commune et le plastique est
aussi recyclable ».
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PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTÉ
LE TEMPS PASSÉ ASSIS : NE RESTEZ PAS ASSIS TROP LONGTEMPS,
PRENEZ LE TEMPS DE MARCHER UN PEU TOUTES LES 2 HEURES
Entre le télétravail, les enfants à garder à la maison, ou l’arrêt de nos activités habituelles, nous sommes
nombreux en ce moment à passer plus de temps chez nous et à rester plus souvent en position assise ou
allongée. Ces « temps sédentaires » ne sont pas favorables à notre santé. En plus d’une activité physique
régulière (30 minutes par jour pour les adultes) il est aussi nécessaire de limiter le plus possible le temps
passé assis au cours de la journée. Mais pas de panique ! Voici des conseils simples pour y arriver.
Bon à savoir : on peut être actif et sédentaire à la fois. Une
personne peut bouger 30 minutes par jour et atteindre la
recommandation d’activité physique et tout de même être
très sédentaire si elle passe le reste de son temps assise
ou allongée par exemple. Toutes les occasions sont donc
bonnes pour bouger.

Limiter le plus possible le temps passé assis
Pour rester en bonne santé c’est important de limiter le
temps que nous passons assis au quotidien. Par exemple,
on peut se déplacer chez soi, monter les escaliers ou faire
un peu de rangement ou même de la cuisine, ce sont des
activités qui permettent de limiter les temps passés assis.
On peut aussi essayer le plus possible de se déplacer à pied
ou à vélo pour les courtes distances. Pendant l'épidémie de
Covid-19 nos mouvements peuvent être réduits, il ne faut
pas hésiter à prendre un peu de temps pour faire quelques
exercices d’assouplissements ou des mouvements de gymnastique. En plus, pas forcément besoin de matériel spécifique !
Voici quelques idées d’exercices de renforcement musculaire, de souplesse, de mobilité articulaire et d’équilibre.
Astuce : pour rester debout plus souvent, par exemple si
on travaille à la maison on peut surélever son ordinateur
(en l’installant en hauteur, on peut s’aider de boîtes à chaussures, de cartons, ou de livres sur une table ou un plan de
travail) pour travailler debout de temps en temps dans la
journée.
Rompre la sédentarité toutes les 2 heures en temps
normal et toutes les 30 minutes si l’on passe plus de
temps à la maison à cause de l’épidémie de Covid-19
En ce moment, nous passons beaucoup de temps assis et
le corps peut être passif pendant plusieurs heures d’affilée.
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En temps normal, il est recommandé de rompre la sédentarité toutes les 2 heures. Si on reste souvent à la maison
en ce moment ou si on télétravaille, il est recommandé
d’interrompre le temps passé assis toutes les 30 minutes.
Il est possible par exemple de mettre une alarme sur son
téléphone pour se rappeler de se dégourdir les jambes, se
lever pour passer ses coups de fils en marchant, aller se
faire un thé, s’étirer…
Quelques idées d’exercices à faire chez soi, même assis !
Pour les abdominaux : assis sur une chaise sans toucher
le dossier, les pieds sur le sol, le dos droit, remonter le genou jusqu’à la hauteur de la poitrine, tout en inspirant. Utiliser ses mains pour rapprocher son genou si nécessaire.
Répéter cet exercice 15 fois puis changer de jambe.
Pour les pectoraux : prendre un cahier ou un livre, placer
les deux mains de chaque côté, paumes face à face. Ensuite,
pousser les deux mains assez fort afin de contracter les
pectoraux. Tenir 5 secondes puis faire une pause de 2 secondes. Répéter 5 fois.
Pour les jambes et les genoux : lever et plier une jambe
à 90° au niveau du genou. Effectuer 10 rotations du tibia
vers la droite puis 10 vers la gauche. Reposer la jambe et
faire le même exercice avec l’autre jambe.
Limiter le temps passé devant les écrans
Pour les activités en position assise, il est mieux de privilégier la lecture, les jeux de société, la couture, le dessin, et de
limiter le temps passé devant les écrans. En effet les écrans
favorisent la sédentarité, mais pas seulement. Ils favorisent
également certains comportements alimentaires qui sont à
éviter, comme le grignotage.
Conclusion
Malgré cette période qui favorise la sédentarité, il est bon
de se rappeler de bouger au cours de la journée. Marcher, faire quelques exercices pour ses articulations, faire
des étirements pour limiter le temps passé assis et devant
les écrans.

APPLICATION INFOS COMMUNE
Retrouvez toutes les informations sur Saint-Vit sur l’application INFOS COMMUNE sur
votre téléphone.
Suivez votre commune en direct !
Saisissez votre code postal : 25410 Saint-Vit
Application mobile compatible avec Android et Ios, Infos
Cette application vous permettra de suivre l’actualité et les
Commune ce sont les informations de toutes les comévènements de votre commune :
munes de France, à portée de main.
 Information sur les heures d’ouverture  Signaler votre
Elle a été conçue pour les citoyens :
départ en vacances avec le formulaire « opération tranquillité vacances »  Ou contacter votre commune
 Prévenir de son absence  Être informé des imprévus
grâce à des notifications  Contacter sa mairie
Suivez également la commune de Saint-Vit sur son site inAllez dès à présent dans votre APP Store, télécharger l’apternet : www.saintvit.fr ou sa page facebook :
plication « infos commune »
https://www.facebook.com/halleauxarts/

ACTUALITÉS MUNICIPALES

TRAVAUX EN COURS
NOUVELLES INSTALLATIONS TECHNIQUES SUR SAINT-VIT

Le 26 janvier 2021, le Syndicat mixte Doubs Très Haut Débit, organisme public en charge de l’équipement en fibre
optique de près de 9 communes sur 10 du Doubs, a fait
procéder à une installation impressionnante, par grutage,
de deux bâtiments techniques par l’entreprise ENGIE
Solutions : un noeud de raccordement optique et un
sous-répartiteur optique.
Ces travaux ont nécessité une circulation alternée pendant
quelques jours.

entreprises des zones d’activités économiques de Saint-Vit
qui pourront bénéficier d’un accès dédié à la fibre au plus
tard fin juin 2021.
La fibre optique pour les habitants est programmée, quant
à elle, au second semestre 2022 conformément à la planification départementale du Syndicat mixte.
Des informations et réunions seront organisées préalablement à la mise en service. Ces travaux s’inscrivent en effet
dans le cadre d’un vaste plan d’aménagement d’échelle départementale, financé par le Département et les Intercommunalités du Doubs (200 millions d’euros d’investissement au
total) et soutenu par l’Etat et la Région. Le Doubs sera intégralement fibré d’ici fin 2022, faisant du département l’un des
tous premiers de France 100% connecté au très haut débit. »

PORTAIL À L’ARRIÈRE DE LA
MÉDIATHÈQUE

Ces installations, représentant à elles seules déjà plus de
150 000 euros d’investissement, sont destinées à rendre
la fibre optique accessible à près de 4000 foyers et entreprises de Saint-Vit et de six communes alentour (RosetFluans, Velesmes-Essarts, Pouilley-Français, Ferrières-lesBois, Berthelange, et Mercey-le-Grand).
Afin de créer les conditions du développement économique, l’accès au réseau très haut débit est priorisé pour les
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
SOLIDARITÉ FEMMES

La période de confinement du printemps 2020 a provoqué
une aggravation des violences conjugales sur tout le
territoire, de l’ordre de 20% dans le Doubs d’après la gendarmerie du département, ressentie dans l’augmentation
significative des signalements sur les plateformes d’écoute
de victimes.
Les appels au 3919 ont augmenté de 190% lors du 1er semestre 2020. Le voisinage et la famille se sont davantage
mobilisés et ont contacté les différents supports et les
forces de l’ordre pour alerter de situations violentes.
Les interventions des forces de l’ordre et de la justice ont
été plus fréquentes et plus rapides durant cette période
particulière. Elles ont permis d’évincer le conjoint violent du
domicile et de mettre à l’abri des femmes et des enfants en
situation de danger avec l’assistance des associations d’aide
aux femmes victimes de violences qui sont restées mobilisées et accessibles pendant les périodes de confinement.
L’Association Solidarité Femmes, 15 rue des roses
à Besançon, accueille, écoute, accompagne et éventuellement héberge les femmes victimes de violences
et leurs enfants.

Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h30 à 17h.
Nous contacter au 03 81 81 03 90 du lundi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (sauf les mardis et jeudis matin).
Après la crise sanitaire notre Accueil de Jour sans rendez-vous fonctionnera à nouveau les lundis, mercredis et
vendredis de 9h30 à 17h.
Pour rappel, en cas de danger, contacter la police ou la
gendarmerie en composant le 17 ou le 114 (numéro d’urgence par sms).
Pour un hébergement d'urgence, contactez le 115 (7j/7,
24h/24). Vous avez le droit à tout moment de quitter le
domicile avec vos enfants pour vous mettre à l'abri.
Pour signaler des violences sexuelles et sexistes en ligne auprès d’un.e officier de police ou gendarme (7j/7, 24h/24) :
https://www.service-public.fr/cmi
Si vous avez besoin d'une écoute et de renseignements, composez le 39 19 (tous les jours de 9h à 21h).

NÉCROLOGIE : GEORGES SIMON
Les cloches de l’église de Saint-Vit ont sonné ce mardi 5 janvier 2021 à midi, pour annoncer le
décès d’un prêtre proche de tous, croyants ou incroyants, apprécié pour son dévouement, sa simplicité, sa bienveillance et son sourire.
Né le 21 avril 1928, à Grandfontaine-sur-Creuse, ordonné prêtre le 29 juin 1953 à Besançon, il
est vicaire à la paroisse Saint-Pierre de Besançon de 1953 à 1961, puis missionnaire diocésain de
1961 à 1971. Nommé curé de Saint-Paul, quartier des Clairs-Soleils à Besançon, de 1971 à 1982, il
devient prêtre auxiliaire à Ornans de 1982 à 1987, curé de Saint-Vit de 1987 à 1997, avant d’être
désigné coordinateur de l’unité pastorale de Franois de 1997 à 2003. En 2003, il prend une retraite
bien méritée au centre diocésain de Besançon, tout en gardant des liens chaleureux avec beaucoup d’anciens paroissiens.
D’un contact facile, il parcourait les rues du village, se souciant des uns et des autres, souvent accompagné de son chien
“Voyou”. Dès qu’il le pouvait, il allait à la pêche, un de ses loisirs préférés, et adorait également regarder les matchs de foot
avec ses nombreux amis. Il n’était pas physionomiste, il l’avouait volontiers. Il lui arrivait aussi de se tromper de maison lorsqu’il
était invité pour un repas.
Il s’est éteint lundi 4 janvier dans sa 93ème année au Centre Diocésain à Besançon. Ses obsèques ont été célébrées en l’église
Saint-Pierre de Besançon le 8 janvier en présence d’une grande assemblée, émue et reconnaissante, malheureusement restreinte par les conditions sanitaires liées à la Covid 19.
A - Dieu, Georges !
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CULTURE
CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE –
ENSEMBLE « LES REFLETS »
SAMEDI 27 MARS 2021 À 20H30
HALLE AUX ARTS, SALLE FLAUBERT
L’ensemble « Les Reflets »
se compose de musiciens
francs-comtois passionnés de
musique baroque. Ils se produisent régulièrement dans la
région, jouant sur des copies
d’instruments historiques.
Ils auront plaisir à partager
avec le public des œuvres
de l’époque baroque : JS.
Bach, G.PH Telemann, JM.
Leclair, Marin Marais, J.B de
Boismortier, J.H d’Anglebert.
 Traverso et flûte-à-bec : Patrick Pélaez
 Violon baroque: Michèle Wintherlig
 Viole de gambe et violoncelle : Pierre Frandon
 Clavecin et basse continue : Claire Aprile.
Entrée gratuite sur réservation - jauge limitée
Par mail : service.culturel@saintvit.fr
Par téléphone : 06 03 65 31 07

EXPOSITION DE
PEINTURES
PAR ART ET CULTURE
DU 3 AU 10 AVRIL 2021
HALLE AUX ARTS,
SALLE ELUARD
Retrouvez une exposition de
peintures à l’huile, acrylique, dessin… par le club Saint-Vitois Art
et Culture.

EXPOSITION DE PEINTURE AU
COUTEAU « SILLAGE »
PAR MARCELLO AMODÉO
DU 9 AVRIL AU 1 MAI 2021

HALLE AUX ARTS, SALLE TRAMU
Marcello AMODEO est né à Nuits-Saint-Georges en
Côte d’Or en 1959, au sein d’une famille Italienne. Sans héritage familial artistique particulier, il découvre la peinture
au couteau en 1998 alors qu’il était en vacances dans le
Périgord noir. Dès lors, il ne cessera de peindre.

La richesse de la démarche
oeuvr’istique de MARCELLO
provient essentiellement de
la cohabitation de différents
styles. Chaque toile nous livre
un univers unique et particulier. Les couleurs, les effets
de matières, le font sortir du
monde et vous entraînent
dans un tourbillon… Ses
peintures sont le fruit de pulsions et ne sont pas des œuvres
d’arts, mais des œuvres de l’esprit (son esprit).

SPECTACLE « MA FEMME S’APPELLE
MAURICE »
PAR LA COMPAGNIE DE THÉÂTRE « LES
PLANCHES COMTÉ »
SAMEDI 24 AVRIL 2021 À 20H30

SALLE DES FÊTES, SAINT-VIT
Réservation et billetterie.
Tarif : 8 € / gratuit pour les -12 ans
Sur réservation : 06 14 33 28 75 ou 06 74 54 19 18
Georges, un agent
immobilier pas
très courageux et
infidèle va devoir
jouer de sa personne pour reconquérir sa femme
et se débarrasser
de sa maîtresse. Maurice bénévole au Secours Fraternel ne
s'attendait probablement pas à faire partie de la solution,
Mr et Mme Troutrou ... non plus ! »
Ces manifestations sont prévues
mais ne pourront se tenir qu’en fonc
tion de la
situation sanitaire.

Le saviez-vous ?

Le fusain est un de
s plus anciens outils
de dessin de l’humanité. En
effet, les premier s
hommes
l’utilisaient déjà
pour
dessiner sur les pa
rois
rocheuses des grot
tes.
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MÉDIATHÈQUE
SEQUOIA

Le site sequoia permet de consulter les catalogues de
36 bibliothèques, archives et centre de documentation du département du Doubs.
L'objectif est de favoriser la circulation des documents,
les échanges et les partenariats entre les bibliothèques.
Ainsi, si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez
sur notre site : https://saintvit.bibenligne.fr/ vous pouvez consulter le catalogue collectif départemental
http://sequoia.doubs.fr/.

Vous pourrez transmettre des réservations après avoir
créé votre compte.

MEDIA DOO, RESSOURCES NUMÉRIQUES

Le site Sequoia vous permet également d’accéder aux ressources numériques proposées par le département. Ces ressources sont accessibles sur inscription pour tous les abonnés de la médiathèque les Mots Passants et permettent de lire la
presse en ligne, de se former, de visionner des films…
Cafeyn
Cafeyn propose en accès illimité 1400
titres de journaux et magazines disponibles sur ordinateur ou
en mobilité, au format pdf ou au format article sur tablette.

Tout apprendre
Tout apprendre est une plateforme d'apprentissage tout public. Les cours sont en accès
illimité. Retrouvez le soutien scolaire, les cours de langue,
le code de la route et neuf autres thématiques...

VIDÉO À LA DEMANDE

JEUNESSE

PRESSE EN LIGNE

Les yeux doc - VOD
Les yeux doc est un service de films
documentaires en Vidéo à la demande, proposé par la Bibliothèque
Publique d'Information. Le forfait de consultation vous permet un accès illimité en streaming ou téléchargement.
Médiathèque numérique - VOD
Service de VOD avec forfait de 5
films par mois. Les films sont disponibles en streaming ou en téléchargement. L'offre contient des fictions, des documentaires, des
magazines et des spectacles ainsi qu'une sélection jeunesse.

FORMATION EN LIGNE
Skilleos - Formation en ligne
Skilleos est un organisme de formation qui propose des cours vidéo 100 % en ligne réalisés
par des experts pour permettre à chacun d’apprendre enfin sur des sujets qui plaisent ! L'accès est illimité.
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Ma petite médiathèque
Ma petite médiathèque est une offre
ludo-éducative proposée par ARTE et
destinée aux enfants de 3 à 12 ans. Il
propose des vidéos, des livres, des jeux, des activités créatives et manuelles ou encore de la musique. Ce service est
disponible en accès illimité.
Storyplay'r
Storyplay'r propose en accès illimité des histoires pour enfants
en français, en anglais, en bilingue
français-anglais, français-arabe avec la possibilité d’écouter
les livres audio en feuilletant les pages des livres. Des fonctionnalités d'aide à la lecture (adaptées à la dyslexie) sont
proposées ; et certaines histoires sont accompagnées d'activités.

HISTOIRE

MONUMENT À LA MÉMOIRE DES
VICTIMES DE LA DÉPORTATION
La stèle est érigée place de la
déportation, près de la gare.
Elle a été inaugurée le 30 avril
1995 à l’occasion de la commémoration du cinquantenaire
de la libération des camps. Son
emplacement a été choisi pour
le symbole des trains, symbole
de Déportation (convois vers
les camps, mais aussi de la Résistance). Un wagon était souvent stationné à cet endroit.
Cette stèle porte le nom de quatre saint-vitois morts dans
les camps :
 Marcel MAUFROY  Louis EUVRARD  Albert JOANET
 René POINTURIER
Nous évoquons aujourd'hui la mémoire de l’un d’eux :
René Pointurier.

RENÉ POINTURIER
14 JUIN 1901 – 15 JUIN 1944
René Pointurier nait le 14 juin 1901
à Honfleur où son père est chef de
brigade de gendarmerie.
Son père et sa mère (Marie-Françoise
Vernier) ont tous deux des origines
saint-vitoises ; il se mariera lui même
à Saint-Vit, en janvier 1929 avec Léa
Girard, elle aussi saint-vitoise.
Il entre très tôt à l'école des Enfants
de Troupe de Billom (Puy de Dôme),
il s'engage à 17 ans et part en Allemagne (Landau). Rentré
en France, il rejoint l'école d’artillerie de Fontainebleau puis
de Poitiers, dont il sort sous-lieutenant. Il part au Maroc
où il participe à la guerre du Rif, Il est nommé lieutenant.
Revenu en France, il est muté dans différentes garnisons, à
la déclaration de guerre il est capitaine.
Pendant le début de cette guerre, il commande un groupe
de canons anti chars à la frontière germano-luxembourgeoise. En juin 1940, après la débâcle, il se trouve à Toulouse.
C'est de là qu'il entre en Résistance, comme beaucoup de
militaires refusant l'armistice. Il entre au CDM (camouflage
du matériel) : cet organisme, peu connu du grand public,

joua un rôle très important :
il était chargé de camoufler,
entretenir et construire du
matériel de guerre pour une
future armée de libération, ce
groupe obtint des résultats
remarquables jusqu'à l'occupation de la zone sud par les
allemands.
Le commandant Pointurier
(alias Raoul Pérès) rejoint
le « groupe Morhange » fin
1942. Celui ci est destiné à la lutte contre les services de
renseignements ennemis et la Gestapo ; ce réseau obtiendra d'importants résultats, en même temps il cache des
gens et organise leur passage en Espagne. Le 24 juin 1943,
quatre responsables du groupe sont arrêtés par la Gestapo,
René Pointurier est l'un d'eux.
Ils sont internés à Fresnes puis déportés. Le commandant
Pointurier décèdera à Mathausen le 15 juin 1944.
Il est nommé lieutenant-colonel à
titre posthume , il recevra la Croix
de Guerre avec palme et la Médaille de la Résistance avec rosette.
Depuis 1947, il y a une rue du Colonel
Pointurier à Toulouse. Son nom, en plus
de Saint-Vit, figure sur le monument
aux morts d'Honfleur et sur le monument aux morts national de Ramatuelle
consacré aux morts des services secrets.
Sa femme vécu à Saint-Vit jusqu'en 1971, très impliquée
dans la vie paroissiale.
Article et photos de Jacques Lassout,
merci pour cette collaboration
Vous souhaitez commenter cet
article ? Vous pouvez déposer votre
commentaire par mail à
administration.mairie@saintvit.fr en intitulant votre
message VASV histoire ou déposer directement votre
commentaire (écrit) à l’accueil de la mairie, nous
transmettrons.
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ASSOCIATIONS
NOUVELLE ASSOCIATION À SAINT-VIT :
SPORT SANTÉ ST VIT
LE SPORT C’EST LA SANTÉ !
Nous avons la grande joie de vous annoncer la naissance
d’une nouvelle association : l’Association Sport Santé St Vit,
située au Moulin du Pré à Saint-Vit.
Nos objectifs sont les suivants :
 proposer une activité physique de proximité pour tous en
respectant les capacités de chacun
 rompre l’isolement et renforcer la cohésion sociale dans
une ambiance conviviale
 lutter contre la sédentarité,
Nous nous adressons à des personnes de tout âge et de
toute condition physique.
Nous pouvons accueillir des personnes atteintes de maladies
chroniques voire de certains handicaps, encadrées par des
éducateurs professionnels diplômés, qualifiés et motivés !
Vous souhaitez reprendre une activité sportive de type
fitness, silhouette, cross training, yoga, pilates, body sculpt,
dans un groupe sympathique et dynamique ?
Vous voulez vous lancer dans la musculation pour vous sentir
mieux dans votre peau, conseillé par un coach sportif à la fois
bienveillant et exigeant avec une petite touche d’humour ?

Vous vous sentez seul(e) et vous cherchez à intégrer une
équipe qui accorde autant d’importance à la convivialité
qu’à la santé et la solidarité ?
Vous vous dites que c’est le premier pas qui compte et
qu’une fois lancé on ne pourra plus vous arrêter ?
Soyez les bienvenus dans notre association qui vous proposera des cours collectifs, du coaching individuel mais également des actions sportives solidaires et des temps de
sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique sur la santé
et le bien-être.
En cette période difficile, il est temps de prendre soin de
vous, de vous chouchouter !
Alors à vos baskets et vos leggings et à vos marques, prêts ?
Accueil dès le lundi 30 août 2021 pour une rentrée en
pleine forme et bien entourés !
Les fondatrices de l’Association Sport
Santé St Vit : Aline, Angéline, Marie-Claude,
Marie-Laure, Murielle et Vanessa.
Pour tout renseignement, contactez :
sportsantestvit@gmail.com

SAINT-VIT INFORMATIQUE
Nos activités à Saint-Vit 1 bis rue du Four restent
accessibles :
 vente de matériels reconditionnés
 formation et initiation
 accès à Internet
 dépannage sur site ou à domicile
sont tous du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00  Tél. 03 81 87 59 78
L’association a ouvert
son magasin avec le soutien financier de l’Etat
au 103 rue des Granges
à Besançon.
« la boutic » vous assure
les mêmes services
Du mardi au samedi de
9h30 à 12h00
et de 13h00 à 18h00
Tél. 03 81 48 98 41
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NOS HORAIRES TIENNENT COMPTE DU COUVRE
FEU et sont susceptibles d’être modifiés selon l’évolution sanitaire.
Nous recherchons :
 sur Saint-Vit et les alentours un espace de stockage
d’environ 50 m2 pour notre matériel : merci de nous
proposer votre offre au 03 81 87 59 78
Offres d’emploi :
 un poste de commercial pour la région (envoyer candidature à contact@saintvitinformatique.com).
 2 postes d’insertion 6 mois 130 heures hebdomadaires sont ouverts pour le 1er mars (prendre contact
avec votre référent Pole emploi, Cap emploi, Mission
Locale).
Pour en savoir plus sur l’association :
www.saintvitinformatique.com

DOUBS SUD ATHLÉTISME
Saint-Vit compte 25 associations sportives.
Seuls 3 ou 4 clubs ont la possibilité de pratiquer sans risque leur discipline car celle-ci se déroule en extérieur. C’est
le cas du Doubs Sud Athlétisme qui accueille les éveils et poussins. Le mercredi matin les 53 jeunes participent aux
entraînements. Ils sont répartis en 4 à 5 équipes afin de respecter les règles de distanciation.
Les concentrations populaires, les organisations de rencontres comme les cross, discipline hivernale, sont interdites.
Alors les entraineurs Stéphanie,
Olivier et Maurice ont décidé de réunir
les enfants sur le terrain d’herbe à côté
de l’espace de Skateboard. Sur un tracé d’environ 500 mètres, les petits athlètes étaient invités à courir et à lancer.
Ils devaient réaliser 3 à 6 tours selon la
catégorie d’âge. Sorte de biathlon, Il y
avait un passage obligé dans la zone de
lancers de javelots « en mousse » avec
tour de pénalité pour tous ceux qui
n’atteignaient pas la cible.
Même si la matinée s’est terminée autour des podiums, le plus important
était la belle participation des enfants
qui ont tout donné. Ils sont repartis
avec le sourire après avoir reçu leur
première médaille de la saison.

BASKET
Cette saison le Star Basket Saint-Vit n’a pu faire que quelques matchs du fait de la situation sanitaire. Nous essayons
de mettre en place des entraînements et exercices en extérieur pour que nos jeunes puissent « garder la forme » et
continuer à faire un peu de sport. Nos entraîneurs et notre salarié Jean-Christophe Jérôme s’y affairent.
Vous pouvez retrouver les statistiques de nos joueuses et joueurs sur notre site :
http://starbasketsaintvit.clubeo.com
Vous avez toujours la possibilité de commander via notre site les vêtements et accessoires à l’effigie du club. Dans
la rubrique « Boutique du club », un lien vous mènera vers le site HelloAsso qui héberge notre boutique virtuelle.
Les commandes sont groupées et validées chaque fin de mois. Ces commandes nous aideraient financièrement dans
cette situation difficile.
Merci à tous nos sponsors et partenaires qui nous soutiennent cette saison malgré les difficultés très contraignantes.Vous
pouvez retrouver toutes les informations sur nos sponsors et partenaires dans l’onglet « partenaires » de notre site.
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ASSOCIATIONS
CANOE KAYAK
Les jeunes du SVCK résistent au froid !
Sous la conduite de leur entraîneur Quentin, les jeunes du
SVCK ont bravé les conditions hivernales pour réaliser à
Saint Vit leur stage d’entraînement durant les vacances scolaires de Février.
Lors de la montée du
Doubs, l’entraînement a
été reporté sur le canal,
et lors des fortes gelées,
la pagaie a été remplacée par les baskets ou
les raquettes. Dans tous
les cas c’est une équipe
volontaire qui se prépare pour les prochaines compétitions
La motivation reste infaillible malgré les annulations comme
celle du régional de Metz et les reports de rencontres que
tous espèrent voir revenir ce printemps.

Nous aurons l’occasion de présenter après l’assemblée générale du 6 mars le programme des activités 2021, avec la
reprise des locations en mai et nous l’espérons le retour de
la fête de l’eau le dimanche 20 juin.
Les permanences de l’école de pagaie :
Mercredi et samedi de 14h à 16h

HANDBALL
En ce début d’année 2021, les séances extérieures et visios se poursuivent pour nos jeunes.
À défaut de gymnase, l’USSV Hand profite des belles installations du complexe sportif
pour s’entrainer.
 Chez nos -11G, déjà plusieurs mercredis après-midis ludiques à leur actif,
 les -13G ont eu leur première séance sur la piste avant les vacances,
 les -15G se sont retrouvés la semaine dernière sur la piste également. Les filles ont
également participé à quelques séances extérieures.
 les -18 F et G poursuivent sur leur lancée avec des séances extérieures et des visios.
Il sera bientôt proposé des séances sur herbe sur le petit synthétique.
Des projets ludiques sont en préparation pour les semaines à venir pour les enfants de l’école de handball et tous nos licenciés.
L’objectif est de garder le contact et la forme pour retourner sur les terrains de Hand dans les meilleures conditions…
Ne perdons pas espoir !

KARATÉ
Le 17 janvier 2021, la Ligue de Franche-Comté de Karaté a organisé à Dijon, un passage de
grade au cours duquel Brahim OUGUEZZI s’est présenté pour le 5ème Dan, qu’il a obtenu
avec succès. Brahim intervient au sein de notre club de SAINT-VIT en tant que professeur
depuis plus de 10 ans. Très apprécié de tous, il s’occupe des plus petits lors de la 1ère heure
et des adultes gradés lors de la 2ème heure.
Félicitations à Brahim de la part de tous les adhérents et principalement de la part
du Président et des membres du bureau !
Les entraînements restent suspendus en raison de la pandémie, mais nous ne manquerons
pas de vous informés dès que cela sera possible, de la reprise des cours.
En attendant, nous vous invitons à consulter le site du KSVS, des vidéos sont en ligne pour
vos entraînements à la maison. Et on espère se retrouver très vite au dojo !
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FOOTBALL
RÉTRO FONDUE

À défaut de pouvoir faire un arrêt flash sur notre soirée fondue de cette année,
fermons les yeux et imaginons comme si on y était…

PRENONS DE LA HAUTEUR

Le complexe VAUTROT a fait peau neuve et peut-être que certains d’entre vous
ont pu le voir de près. Et si on prenait de la hauteur. Nous sommes heureux de
partager cette photo avec vous et vous montrer le complexe comme personne ne
l’a encore vu.

FOOT GOLF

En ce début d’année, le covid est toujours là. Les compétitions n’ont toujours pas repris
mais le club a pu assurer pour l’ensemble de ses catégories des séances d’entrainement
adaptées aux consignes sanitaires. Cependant afin de diversifier les séances, le club a accueilli le samedi 13/02 dernier Pierre-Etienne Demillier entraineur de l’équipe de France
de Futsal et cadre technique de notre ligue régionale. Pierre-Etienne a animé avec le
groupe senior R1 et en présence des éducateurs du club une séance de Foot Golf. Une
autre façon de pratiquer le foot afin de parfaire sa technicité

MANIFESTATIONS

À ce jour nous ne pouvons communiquer sur les prochaines manifestations que le club
pourra organiser. Nous reviendrons vers vous à travers notre site et les réseaux sociaux
dès que nous pourrons le faire.
Les prochaines manifestations en attente : loto, vide grenier, journée festive U7.
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ASSOCIATIONS
TENNIS
UNE BRÈVE ÉCLAIRCIE EN TOUTE FIN
D’ANNÉE

Avec l’annonce de la reprise des activités sportives en intérieur pour les mineurs le mardi 15 Décembre, Bianca
et le bureau de l’USSV Tennis ont pu réunir les différents
groupes de jeunes de l’école de tennis tout au long du
mercredi 16 décembre dans le respect des gestes barrières.
Une journée agréable, conviviale qui a redonné de
l’espoir au club et à ses adhérents.

ENTRAÎNEMENTS VIRTUELS

La reprise des activités tennistiques en intérieur fut de
courte durée puisque les espaces couverts ont à nouveau
fermé à partir du Jeudi 17 décembre 2020.
Malgré cela et comme depuis le confinement d’octobre,
les adhérents saint-vitois ont pu continuer de s’entraîner
à travers différents exercices virtuels mise en place par la
coach Bianca.
Ils ont pu également continuer de s’informer, de parler
« tennis » avec le padlet mis en ligne par l’USSV Tennis.
Pour les plus courageux, la pratique du tennis en extérieur est autorisée en respectant le protocole sanitaire en vigueur au complexe sportif.
L’USSV Tennis attend le retour des entraînements
avec impatience.

COMPÉTITIONS

Arrêtés après la première journée, les championnats des
équipes masculine et féminine +35 ans ont été suspendus
et seront probablement annulés.
La ligue de tennis de Bourgogne Franche-Comté ne perd
pas espoir puisque les championnats seniors d’été auront
lieu du 2 mai au 6 Juin 2021.
L’USSV Tennis y engagera une équipe féminine en Régionale 4 et deux équipes masculines.

TENNIS DE TABLE
ENTRAÎNEMENT ET CONFINEMENT

À l’heure actuelle comme tous les sports en salle, notre activité est à l’arrêt.
Néanmoins notre minime Gabriel Mathely (N° 50 français de sa catégorie d’âge) a la chance de pouvoir continuer à s’entraîner en tant que sportif de haut niveau, il peut ainsi avec son entraineur Bertrand Messabih faire des séances personnalisées
à hauteur de 6 heures par semaine. Au niveau de la formation c’est excellent sauf que l’opposition manque à la mise en
pratique des situations travaillées à l’entrainement.
Pour le reste de nos adhérents, le Codir a mis en place des séances d’entrainement physiques régulières via zoom, histoire
d’être prêt en cas de reprise que nous espérons la plus proche possible. De manière plus ludique nous proposons aussi à nos
adhérents des petits défis hebdomadaires tournant autour de notre sport. Dans ce cadre nous mettons de petites vidéos
sur notre chaine YouTube « union sportive pongiste Saint-Vitoise » que nous avons créée histoire de maintenir le contact
entre nos membres, à défaut de mieux.

TENNIS DE TABLE NATIONAL

À noter qu’au sein de notre région le club de tennis de Morez qui est champion de France sortant, est à nouveau leader du
championnat en pro A et pourrait créer l'événement en conservant son titre cette année encore.
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FRANCAS
Le goûter sur nos accueils de loisirs :
Pour un enfant le goûter est un repas à part entière. Indispensable pour tenir jusqu’au dîner, il lui fournit de l’énergie
et lui apporte les nutriments nécessaires à sa croissance. Au
Francas, nous portons une attention particulière au goûter
des enfants. Nous souhaitons proposer des produits sains
et moins transformés (voir Bio pour certains). En ce sens,
nous favorisons les échanges avec les commerces de proximité. Les fruits frais, les céréales, les produits laitiers et le
pain sont privilégiés dans cette collation. Une volonté d’une
consommation raisonnée et d’un bien-être alimentaire
pour les plus jeunes.
Place à nos droits :
Place à nos droits s’inscrit dans la dynamique « 100 000
enfants s’expriment et dialoguent sur leurs conditions de
vie, d’éducation et d’action ».
Depuis janvier 2021, le projet prend forme avec des
groupes d’enfants de CM2 et l’animateur jeunes Julien.

Un partenariat qui nous permet également de faire une
transition en douceur avec l’espace jeune. Cela permet de
faire découvrir ou mieux connaître ce que sont les droits
des enfants avec la Convention internationale des droits
de l’enfant.
Le projet permet une libération de la parole des enfants
et le développement de l’esprit critique pour permettre
de devenir des citoyens libres et responsables. La création
d’une web radio autour des droits va être mise en place
avec eux.
Centre de loisirs : Venez-vous amuser au FRANCAS !
 Vacances de printemps : du 10 au 26 avril 2021.
 Accueil de loisirs ouvert de 8h30 à 17h30 avec ou sans
repas. Possibilité d’une heure supplémentaire
de 7h30 à 8h30 (3 inscrits minimums par tranche horaire).
 Inscription à la journée avec un minimum de 2 jours par
semaine.

ESPACE JEUNES
Les ados, acteurs de leurs séjours
Un groupe « projets jeunes » composés d’une quinzaine de jeunes Saint-Vitois participent à la vie de l’Espace Jeunes
en imaginant de nombreux projets.
Durant les vacances d’hiver, les ados se sont retrouvés pour finaliser les séjours 2021. Un projet de séjour itinérant
dans notre belle région a été imaginé ainsi qu’un séjour dans les Alpes du Sud, au Lautaret.
Une vidéo de présentation des séjours a été envoyée à un Jury de la CAF du Doubs pour une demande de subvention. Cette démarche volontaire des jeunes montre leur implication dans leur Espace Jeunes.
50 jeunes lors des vacances d’Hiver
L’Espace Jeunes était ouvert lors des dernières vacances,
avec pas moins de dix activités proposées.
Julien, l’animateur jeunes, a dû s’adapter en proposant un
programme attractif, malgré le contexte sanitaire et la fermeture de nombreux complexes de loisirs.
Les ados ont répondu présents, avec pas moins de 50
jeunes sur l’ensemble des vacances de février.
Au programme, il y avait notamment la création d’un Push
Car pour un futur évènement, un atelier radio sur les droits
de l’enfant, une journée Top Chef, un tournoi de Jeux Vidéos et bien d’autres activités et moments de partages.
L’Espace Jeunes proposera de nouvelles activités lors des
vacances de Printemps, du 19 au 30 Avril.
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