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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, sur RDV uniquement.
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 :
03 81 87 40 46 ou par mail : france.services@saintvit.fr

"VIVRE À SAINT-VIT"

Accédez directement au
site internet de la ville
en flashant ce QR Code
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Date limite de dépôt de vos articles pour la
prochaine parution du "Vivre à Saint-Vit", édition de
juillet/août 2021 : vendredi 18 juin 2021
Vous pouvez nous déposer vos articles / photos
en Mairie ou nous envoyer vos textes par e-mail :
administration.mairie@saintvit.fr

Chères saint-vitoises, chers saint-vitois,
Le printemps est là et l’été approche. Plus que jamais nous avons envie de profiter de la nature et
de nos proches.
Ce numéro, bien que tardif, fait une part belle aux
espaces verts et à la nature : une présentation de
l’équipe municipale des espaces verts et du fleurissement, que je félicite pour l’entretien et l’embellissement de nos massifs et de la commune, un point
sur les jardins partagés, notre page histoire... je vous
laisse découvrir ce numéro.
La fin de l’hiver nous permet également d’engager
une réfection de voirie devenue indispensable sur
une rue très passante et qu’il convient de sécuriser
et de valoriser : la rue de la Libération. Ces travaux
ont commencé par des installations préparatoires
d’un axe de fibre optique reliant plusieurs communes (même si nous devrons patienter jusqu’au
deuxième semestre 2022 pour que les particuliers
aient la possibilité de se raccorder), ils se poursuivront par des travaux d’assainissement, réseaux
humides, réseaux secs, éclairage public, création
de trottoirs, avant la réfection de la chaussée par
le département du Doubs, cette route étant une
route départementale. La circulation sera perturbée pendant de nombreux mois. Je vous remercie
pour votre patience.
Les mois d’avril et mai ont été pour Saint-Vit une
étape dans la lutte contre la Covid-19 : la salle des
Fêtes a pu accueillir un centre de vaccination éphémère qui se poursuivra en juin pour les deuxièmes
doses. Ce centre rencontre un vif succès et plusieurs milliers de personnes ont pu être vaccinées.

Nous avons pu créer ce centre en partenariat avec
Grand besançon Metropole et le centre Resal à
Besançon à la suite de nombreuses demandes, qui
s’étaient heurtées jusque fin avril à une fin de non
recevoir en raison du manque de doses. Toutefois,
ce centre n’aurait pu voir le jour sans l’implication
et de la coordination des professionnels de santé de Saint-Vit et de la Croix rouge française et
ses bénévoles, ainsi que la réactivité des équipes
d’agents et d’élus municipaux. Ce centre est ouvert
jusqu’au 28 mai pour les premières doses et sera
ouvert jusqu’au 9 juillet pour les deuxièmes.
Cette ouverture nous a permis de vacciner d’abord
les publics les plus fragiles et vulnérables sur notre
commune, avant de l’ouvrir à tous, dans le respect
des préconisations de l’Etat.
L’heure du déconfinement progressif est arrivée.
Je ne peux que vous rappeler de prendre soin de
vous, de profiter du printemps et des extérieurs,
dans le respect des gestes barrières.
Soyez prudents.

Pascal ROUTHIER
Maire

NOUVEAUX HABITANTS
Lorsque vous emménagez à Saint-Vit, merci de
vous présenter à l’accueil de la mairie. Cela qui
nous permettra de vous remettre un livret d’accueil
aux nouveaux habitants et communiquer des infos
utiles (inscriptions sur les listes électorales...)

CERTIFIÉ
160083
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INFOS / SERVICES

NOUVEAU À SAINT-VIT

SORTIR À SAINT-VIT

UNE CRÉATRICE 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.

Bonjour, je m'appelle Elodie Grandperrin, je
suis domiciliée à Saint-Vit, et l'heureuse maman d'Emma, 2 ans et Chloé, 7 mois. Suite à
la perte de mon emploi fin 2020, j'ai décidé
de me lancer dans l'aventure de l'auto-entreprise en créant ma propre marque : "Tourne & Gazouille".
Je vous propose des créations originales en feutrine, entièrement réalisées à la main par mes soins. Vous pourrez décorer
la chambre de votre bébé avec de magnifiques mobiles musicaux ou encore votre sapin de noël avec de jolis ornements.
Que vous soyez papa, maman, tonton, tata, papi, mamie ou encore parrain ou marraine, je suis sûre que vous trouverez le cadeau parfaitement adapté à vos besoins chez Tourne & Gazouille.

Mardi 1er juin

9H - 12H30 - Bus de la création d'entreprise

Parking Banque Populaire

Du 3 au 26 juin

Bien urbain

Mercredi 3 juin

Festival de caves : YONDER

Dimanche 6 juin

18H - Les dimanches d’avril

Halle aux Arts

Du 11 au 25 juin

exposition de peinture Estelle Feliculis

Halle aux Arts

Du 11 au 25 juin

exposition de bonsaïs : L'arbre aux 40 écus

Halle aux Arts

Mercredi 16 juin

FOIRE MENSUELLE

Dimanche 20 juin

1er tour des élections départementales et régionales

Samedi 26 juin

Festival de caves : ADRIENNE

Dimanche 27 juin

2ème tour des élections départementales et régionales

Mardi 6 juillet

Mardis des rives : parc de la Grotte

Mercredi 7 juillet

Orgue en ville avec la Compagnie La Salamandre

Bureaux de vote
Bureaux de vote

DÉCHETTERIE DE SAINT-VIT
 du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 16h50
 le samedi : de 8h30 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.

Chaque bébé mérite la plus grande attention, c’est pourquoi
vous pouvez me contacter pour des demandes personnalisées en fonction de vos goûts et couleurs, et du thème de la
chambre de votre petit bout.
J’ai des idées, mais je suis sûre que vous
en avez aussi, n’hésitez donc pas à partager avec moi pour que l’on puisse réaliser ensemble LA création parfaitement
adaptée à vos besoins.
Retrouvez-moi sur ma page Facebook
(Tourne et Gazouille), Instagram @tourneetgazouille ou par
téléphone au 06 49 57 17 18.

GARAGE AG AUTOSERVICES
Un nouveau garage est ouvert à saint-vit, à la place de PARDONNET PERFORMANCE,
6 rue des Belles Ouvrières (à côté du restaurant rapide bien connu et de la gendarmerie).
Adhérent au réseau AD, et après quelques années d’expérience dans le jura, Gautier
ALLART s’est installé depuis quelques semaines à saint-Vit et a ouvert un nouveau garage,
à votre service.
Il vous propose l’entretien et la réparation de véhicules de toute marque (révision, vidange,
pneumatiques, amortisseurs, distribution), ainsi que la vente de voitures neuves ou d’occasion.
Il vous propose des innovations dans le service au client, n’hésitez pas à venir vous renseigner.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h
et de 8h à 12h le samedi
03 81 51 23 45 - agautoservices25@gmail.com
Nous leur adressons nos
meilleurs vœux de réussite !

HOUBLONNIERE

Vous avez certainement remarqué ces grands poteaux d’acacias, hauts de plusieurs mètres, plantés dans un champ bordant
la route qui mène à Ferrières les Bois ? Vous vous êtes peut-être
demandé ce qu’ils faisaient là, plantés de façon bien régulière
avec des fils les reliant ? Vous êtes face à une houblonnière, un
champ de houblon, nouvellement planté.
Depuis l’automne dernier, 2 frères, Aurélien et Yoann Sugny, ont
décidé de se lancer dans l'agriculture, en plus de leur activité
principale. Ils avaient envie de cultiver la terre depuis une dizaine d’années et ont choisi la culture du houblon, bio, une culture
plutôt rare en Franche-Comté, mais plus commune en Alsace et en Allemagne. Leur choix est pour l’instant une surface
raisonnable de 0,5 ha, et ils ont été conseillés par Coopilote, un organisme spécialisé dans l’aide à la création d’entreprise.
Cette culture, un projet familal puisqu’ils associent leurs parents, leur réclame beaucoup de temps, d’argent, de motivation et
ils espèrent pouvoir réaliser leur première récolte, qui sera pour l’instant modeste, en septembre, la plante donnera plutôt
dans 3 ans. Elle est destinée aux brasseries artisanales locales.
Saluons l’engagement de ces jeunes entrepreneurs et leur projet et souhaitons leur une belle
réussite.
4

5

INFOS MUNICIPALES
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.

PROCHAINE RENCONTRE : Mardi 22 juin

jeux d’eau et de plein air avec la Ludothèque La Toupie !

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 !
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

EXTRAIT DE LA RÉGLEMENTATION DE

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

RAPPEL : PLANTATIONS

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

EN LIMITE DE VOIRIE

TAILLE DES HAIES EN BORDURE DE VOIES PUBLIQUES
Tout propriétaire riverain du domaine public est tenu de
tailler les végétaux constituant ses haies afin de n’apporter
aucune gêne à la circulation sur les trottoirs ou chaussée.
Nous remercions par avance toutes les personnes se trouvant dans cette situation de bien vouloir procéder à cette
taille pour le confort et la sécurité de tous.
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En bordure du domaine public, l’entretien de la végétation
privée reste à la charge des propriétaires dont la responsabilité est engagée en cas d’accident. Il leur incombe notamment de tailler leurs haies lorsqu’elles empiètent sur les
trottoirs et voiries, réduisent les largeurs et la visibilité.

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

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

CHATS ERRANTS
La divagation de chats errants sur la commune devient importante.
La commune de Saint-Vit vient de passer une convention avec une association locale, l’Arche de Ploum, pour la capture, et
la prise en charge, les soins éventuels, en lien avec la Clinique vétérinaire, des chats errants retrouvés.

DÉRATISATION, NUISIBLES
Certains habitants nous alertent au sujet de la présence de
nuisibles, rongeurs dans la commune. Pour votre information, la commune est signataire d’un contrat avec la société
AVIPUR qui s’occupe de la maîtrise des risques nuisibles.
La réglementation a changé et pour la réalisation des
programmes préventifs et curatifs, il est utilisé des appâts
contenant des anticoagulants.
Sur les sites non infestés, AVIPUR s’est engagé à utiliser des
appâts moins concentrés ou des solutions alternatives de
remplacement, pour transformer cet appâtage permanent
vers une lutte raisonnée.

La société de dératisation AVIPUR réalise deux campagnes
par an dans les égouts de la Commune en mars et octobre.
Si vous remarquez des rats sur votre propriété dont l’origine peux aussi provenir de vos poubelles, compost,
poulailler, stock de graines, etc. vous voudrez bien
contacter directement une société de dératisation qui ne
pourra se déplacer chez vous que sur votre propre demande.
La Commune ne dispose pas de produits contre les rats et
n’est pas autorisée à intervenir dans les propriétés privées.

BOITE À LIVRES
Une boîte à livres a été installée place de la mairie.
Le principe des boites à livres est de déposer, emprunter, lire, conserver ou rapporter un livre, pour favoriser le partage de savoir, la lecture et le lien social.
Il est préconisé de ne pas déposer un nombre trop important de livres à la fois.
Les livres déposés doivent être en bon état,
L’idée est simple : plutôt que de stocker ou de jeter des ouvrages, venez les déposer
dans les boîtes… et à votre tour, découvrez d’autres lectures !
Roman, bande dessinée, nouvelle, livre jeunesse, magazine… vos livres sont les
bienvenus ! Ces boîtes sont accessibles aux adultes et aux enfants, gratuitement,
sans abonnement ni inscription.
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PRESENTATION DU SERVICE

INFOS MUNICIPALES
CREAFFAIRES : LE BUS DE LA CREATION D’ENTREPRISE SERA À SAINT-VIT
LE MARDI 1

ER

JUIN DE 9H À 12H30 SUR LE PARKING DE LA BANQUE POPULAIRE

Créaffaire est un dispositif régional, organisé par BGE,
destiné à favoriser la création d’entreprise et à conforter
les projets par des rencontres de travail avec des experts
de la création d’entreprise (organismes d'aide à la création
d'entreprise, banques, experts-comptables, avocats,…).
Le but premier de cette opération est de diffuser la culture
entrepreneuriale sur tout le territoire, rural ou urbain.

Par le biais de cette opération nous informons des personnes qui ont une simple envie, une idée ou un réel
projet, des démarches de création d'entreprise, des organismes d'accompagnement, des aides possibles,… au plus
près de chez eux.
L'opération s'articule autour de plusieurs phases :
 une phase de lancement dont l’objectif est de mobiliser
les partenaires,
 une phase d’animation au plus près du public, dont le
but est d’identifier et d’accompagner des projets de
création,
 une phase d’expertise qui permet de qualifier des
projets en s’appuyant sur les partenaires de la création,
 une phase événementielle se matérialisant par une
journée de speed-meeting,
 une phase de suivi et de valorisation des projets qui
auront été détectés et expertisés sur cette période.

INSCRIPTION ECOLES
Les inscriptions dans les écoles de Saint-Vit sont ouvertes aux parents des enfants nés en 2018 et à ceux ayant emménagé
sur la commune et qui souhaitent changer leur enfant d'école. Voici la démarche à suivre et à faire avant le 4 juin :
1  Passer d’abord à la Mairie avec :  le livret de famille  un justificatif de domicile  le carnet de santé
C’est la Mairie qui vous indiquera l’école de rattachement liée à votre domicile. Il vous faudra alors prendre contact avec
cette école.
2  Prévenir l’école en envoyant un mail ou en laissant un message.
École Jouffroy d’Abbans
3 rue du Collège
03 81 87 75 15
ce.0250863C@ac-besancon.fr
Directrice : Caroline Boix

École René Roussey
35 rue Charles de Gaulle
03 81 87 72 59
ce.0251452T@ac-besancon.fr
Directrice : Léa Lemonon

Nous poursuivons comme à chaque numéro, la présentation des différents services de la ville de Saint-Vit.
Aujourd’hui, c’est le service des Espaces Verts Fleurissement qui vous est présenté.
Vous ne manquez pas de voir aux abords des rues saint-vitoises, dans les massifs, leurs tenues jaune fluo : ces femmes
et ces hommes créent et entretiennent quotidiennement les parterres partout dans la commune, ils plantent taillent,
coupent, tondent, désherbent... Ce sont de multiples tâches qu’ils accomplissent pour embellir notre ville.

Lucie Koeller - Quentin Ramel - Eric Simon - Alexandre Pistolet - Valère Baud - Alexandre Martin - Frederic Dugourd
Valentine Marion - Virgile Loigerot - Jérémy Mouette - Jerôme Coley (Absents sur la photo : Damien Pierre et Patrick Ménétrier)
Bernard Lamoise : absent également de la photo et très prochainement en retraite bien méritée, après avoir oeuvré tant
d’années pour le fleurissement de la comune
On rappelle que depuis plusieurs années, l’interdiction des produits phytosanitaires s’applique aux espaces publics.
Les agents pratiquent donc d’une part le fauchage raisonné, pour favoriser la biodiversité, et le désherbage manuel.
En raison de la situation sanitaire, en 2020 et 2021, le jury de fleurissement ne passe plus dans les communes.
Toutefois, nos agents ont à coeur de créer et d’entretenir les massifs, également en dehors de ce concours de fleurissement.

École Claude Nicolas Ledoux
3 rue du Château d’eau
03 81 55 16 40
ce.0251392c@ac-besancon.fr
Directrice : Karine Le Gorrec

3  Transmettre les documents suivants par mail, en les laissant dans la boite aux lettres de l’école ou en prenant rendez-vous avec la directrice :
 l’attestation d’inscription fournie par la Mairie de Saint-Vit
la
copie
des
pages
vaccination
du carnet de santé pour les enfants scolarisés pour la première fois

le
certificat
de
radiation
pour
ceux
qui viennent d’une autre école.

École Jouffroy d’Abbans : les inscriptions seront ouvertes les mardi 25/05, lundi 31/05 et mardi 01/06 à partir de 9
heures . Les parents devront appeler l'école pour fixer un horaire.
École René Roussey : les inscriptions seront ouvertes les mardis 25/05 et 01/06 à partir de 9 heures . Les parents
devront appeler l'école pour fixer un horaire.
École Claude Nicolas Ledoux : les inscriptions se feront de préférence par mail ou dépôt des documents dans la
boite aux lettres. Une réunion de présentation de l’école sera organisée en juin.
Si, pour des raisons d’organisation familiales, votre école de secteur ne vous convient pas, vous devez déposer dès maintenant
une demande de dérogation scolaire auprès de la Mairie.
8

ESPACES VERTS

ATTENTION À EUX !

Ils travaillent souvent en bordure de la chaussée, merci
de veiller à leur sécurité en passant avec prudence en
véhicule, ils ne voient pas toujours autour d’eux.
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RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES (EX CANTONALES)

combattants et victimes de guerre
 Carte d'invalidité (en cours de validité) avec
photographie ou carte de mobilité inclusion
(en cours de validité) avec photographie
 Carte d'identité de fonctionnaire de l’État
(en cours de validité) avec photographie
 Carte d'identité (en cours de validité) avec photographie
ou carte de circulation (en cours de validité) avec
photographie, délivrée par les autorités militaire
 Permis de conduire (en cours de validité)

Les conseillers régionaux sont élus dans le cadre de la région, les conseillers départementaux sont élus dans le cadre du
canton (canton de Saint-Vit).
Les prochaines élections régionales et départementales sont prévues le même jour les 20 et 27 juin 2021.

VOTE PAR PROCURATION

INFOS MUNICIPALES

ÉLECTIONS

ÉLECTIONS RÉGIONALES
Les électeurs français inscrits sur les listes électorales élisent
les conseillers régionaux lors des élections régionales. Les
prochaines élections régionales sont prévues le 20 juin 2021
pour le 1er tour, et le 27 juin 2021 en cas de second tour.
Les conseillers régionaux sont élus pour une durée de 6
ans. Les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste
selon un système mixte combinant les règles des scrutins
majoritaire et proportionnel.
Au premier tour : Si une liste obtient la majorité absolue
des suffrages exprimés (plus de 50 %), elle obtient le quart
des sièges à pourvoir.
Les autres sièges sont répartis à la représentation propor-

tionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 %
des suffrages exprimés.
Sinon, il est procédé à un second tour la semaine suivante.
Les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés peuvent se maintenir au second tour, et éventuellement fusionner avec les listes ayant obtenu au moins 5 %
des suffrages.
Au second tour : La liste qui arrive en tête obtient un
quart des sièges à pourvoir.
Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés au second tour.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Les électeurs français inscrits sur les listes électorales élisent
les conseillers départementaux lors des élections départementales. Les prochaines élections départementales sont
prévues le 20 juin 2021 pour le 1er tour, et le 27 juin 2021
en cas de 2ème tour.
Les conseillers départementaux sont élus pour une durée
de 6 ans.
Pour chaque canton, un binôme (femme-homme) est élu
au scrutin majoritaire à 2 tours.
Au premier tour
Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir :
 au moins la majorité absolue des suffrages exprimés
(plus de 50 %),
 et un nombre de suffrages égal à au moins 25 % des
VOUS POUVEZ VOTER EN PRÉSENTANT :
 soit une pièce d'identité + votre carte électorale
 soit une pièce d'identité seulement.
Pour voter, vous devez prouver votre identité.
Pour prouver votre identité au moment de voter, vous
pouvez présenter l'un des documents suivants :
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électeurs inscrits.
Si aucun binôme n'est élu dès le premier tour, il est procédé
à un second tour.
Au second tour, les 2 binômes arrivés en tête peuvent se
maintenir. Les autres peuvent se maintenir seulement s'ils
ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 %
des électeurs inscrits. Le binôme qui obtient le plus grand
nombre de suffrages au second tour est élu.
Compte tenu de la situation sanitaire, les scrutins respecteront strictement les gestes barrières conformément aux
préconisations de la Préfecture du Doubs.
Vous pourrez venir voter en toute sécurité dans les 4 bureaux de vote de Saint-Vit.

 Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis
moins de 5 ans)
 Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
 Carte vitale avec photographie
 Carte du combattant (en cours de validité) avec
photographie, délivrée par l'Office national des anciens

Depuis le 6 avril 2021, il est désormais possible de remplir
sa demande de procuration en ligne sur le site
maprocuration.gouv.fr
Complémentaire de la procédure papier (via un formulaire
CERFA), ce nouveau service constitue une première étape
vers la dématérialisation des procurations électorales.
Maprocuration permet un traitement numérique de la demande de procuration électorale. Si l’électeur mandant doit
toujours se déplacer physiquement en commissariat ou en
gendarmerie pour faire contrôler son identité, les données
renseignées sur Maprocuration sont communiquées automatiquement par voie numérique au policier ou au gendarme devant lequel l’électeur se présente puis à la mairie
de sa commune de vote. L’électeur reçoit un accusé de
réception numérique à chaque étape de la démarche et
est informé en temps réel de l'évolution de sa demande.
L’ensemble des informations relatives à cette télé-procédure
sont disponibles sur la Foire aux questions du site
maprocuration.gouv.fr

QU’EST-CE QU’UNE PROCURATION ?
Le vote par procuration permet à un électeur (le mandant) de confier l’expression de son vote à un autre électeur (le mandataire). Le mandant donne procuration au
mandataire. Le jour du scrutin, le mandataire vote à la place
du mandant dans le bureau de vote de ce dernier.
Mandant et mandataire doivent être inscrits sur les
listes électorales dans la même commune mais pas
nécessairement dans le même bureau de vote.
Établir une procuration est une démarche gratuite.

 Permis de chasser (en cours de validité) avec
photographie, délivré par l'Office national de la chasse et
de la faune sauvage
Les bureaux seront ouverts de 8H à 18H. Il est demandé aux électeurs de venir avec leur propre stylo.
Tout électeur, inscrit à Saint-Vit, peut faire partie du bureau
de vote. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous présenter
en mairie ou par mail : administration.mairie@saintvit.fr

COMMENT PEUT-ON ÉTABLIR UNE
PROCURATION ?
Depuis le 6 avril 2021, la demande de procuration peut
être formulée de deux manières différentes :
 Via la télé-procédure Maprocuration : le mandant peut
effectuer sa demande de procuration en ligne sur le
site maprocuration.gouv.fr
 Via un formulaire CERFA de demande de vote par
procuration. Ce formulaire peut être soit téléchargé et
imprimé, soit fourni et renseigné au guichet de l’autorité
habilitée. Le formulaire CERFA 14952*02
téléchargeable est disponible en ligne.
Le mandant doit dans tous les cas se présenter personnellement devant une autorité habilitée (brigade de gendarmerie, commissariat de police, ambassade...) et être muni :
 d’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter
(parexemple : passeport, carte nationale d’identité,
permis de conduire) ;
 soit d’un formulaire CERFA papier de vote par
procuration, soit de sa référence d’enregistrement à six
chiffres et lettres s‘il a effectué sa demande via la
télé-procédure Maprocuration.
Procuration valable pour deux scrutins simultanés.
Le code électoral prévoit que "Lorsque plusieurs élections
ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration
valable pour toutes ces élections." (art. R. 74, dernier alinéa).
Par conséquent, si vous établissez une procuration pour
les élections départementales des 20 et 27 juin 2021, ou
pour les élections régionales organisées aux mêmes dates,
elle sera automatiquement valable pour ces deux scrutins
simultanés.
Vous ne pouvez pas limiter votre procuration à un seul
scrutin. Vous ne pouvez pas non plus confier une procuration à un mandataire pour un scrutin et une autre procuration à un autre mandataire pour l'autre scrutin.
Pour les scrutins du 20 et 27 juin, un électeur peut détenir
deux procurations.

11

LES CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE

INFOS MUNICIPALES

PARRAIN EMPLOI

POUR VOUS AIDER DANS VOS RECHERCHES D'EMPLOI,
LE RESEAU DE PARRAINAGE A REPRIS SES PERMANENCES
L'ambiance est studieuse et conviviale ce jeudi matin, dans les locaux de l'espace Bernard
OLIVIER à Saint Vit. Après une longue interruption consécutive à la 2ème vague de l'épidémie
de COVID à l'automne 2020, les parrains et marraines du réseau de parrainage à l'emploi
ont repris leurs activités en présentiel et sont heureux de retrouver leurs publics.
Il convient de rappeler que le réseau Parrain'emploi est installé sur la commune de Saint
Vit depuis 2004, il répond à la volonté des élus soucieux de dynamiser le bassin d'activité saint-vitois et apporter un service
de proximité adapté aux demandeurs d'emploi.

FACILITER L'ACCÈS OU LE RETOUR À
L'EMPLOI

Animé par Christine MENICUCCI, chargée de mission
emploi au MEDEF Territoires Francs Comtois, ce réseau
compte actuellement 4 bénévoles issus d'horizons divers
(anciens cadres de l'industrie ou de la fonction publique),
qui proposent aux demandeurs d'emploi un accompagnement personnalisé afin de les aider à s'insérer, ou se réinsérer, professionnellement.
Le réseau Parrainage met ainsi en relation les demandeurs
d'emploi avec des parrains qui, après analyse de la situation du demandeur (formation, expériences, définition de
l'objectif professionnel...) vont explorer avec lui les diverses
pistes possibles pour augmenter ses chances d'accès à
l'emploi. Cet accompagnement consiste le plus souvent en
des conseils sur les techniques de recherche d'emploi (aide
à la rédaction de CV et lettre de motivation notamment),
des conseils sur une orientation ou encore la mise en relation avec un employeur potentiel.
Il s'agit principalement de faire profiter les demandeurs
d'emploi de l'expérience acquise par les parrains et
marraines du réseau qui, grâce à leurs conseils, vont les
aider à mieux identifier le marché de l'emploi, à valoriser
leur parcours et renforcer leur confiance en soi.
france-services.gouv.fr

A VOS CÔTÉS TOUT AU LONG DE LA
DÉMARCHE

Après un premier diagnostic, chaque demandeur fait l'objet
d'un suivi régulier, avec un point d'étape au moins une fois
par mois. Ce suivi est l'occasion d'échanger sur les avancées
et, le cas échéant, de réajuster les objectifs en fonction des
contraintes, difficultés et déceptions parfois rencontrées au
fur et à mesure des recherches. Ce suivi sur la durée est
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primordial, c'est un soutien précieux qui permet au candidat à l'emploi de ne pas se décourager face aux obstacles
potentiels rencontrés dans ses démarches.
Les séances se déroulent tantôt sous forme d'un travail
collectif - ce mode de fonctionnement est généralement
apprécié et très efficace car il permet aux différents participants d'échanger sur leurs problématiques et expériences
respectives - tantôt sous forme d'entretiens individuels. En
l'état actuel, seuls les échanges individuels sont possibles,
compte tenu des restrictions sanitaires.

UNE PERMANENCE HEBDOMADAIRE

Depuis mars dernier, les entretiens avec l'équipe des parrains et marraines sont de nouveau assurés en présentiel,
tous les jeudis matin, sur rendez-vous, de 9 h à 12 h, à
l'espace Bernard OLIVIER, 17 rue Charles de Gaulle.
Pour prendre rendez vous, il convient d'appeler le
03 81 40 37 32.
Tous les demandeurs d'emploi, quels que soient leur âge,
leur profil et niveau d'études, sont les bienvenus à Parrain'
emploi, où il reçoivent un accueil personnalisé, dans un climat d'écoute bienveillante.

Dans un contexte difficile, le réseau Parrainage de Saint-Vit
a traité en 2020 un volume de situations sensiblement équivalent à celui des années précédentes, soit une trentaine
de personnes, majoritairement situées dans la tranche d'âge
26-49 ans.
On a pu observer, en lien avec la crise, une augmentation
des demandes justifiées par un besoin de reconversion professionnelle.
Et si 64% des personnes suivies en 2020 ont retrouvé un
emploi, le réseau de parrainage a enregistré moins de sorties durables (emplois de longue durée) que les années précédentes.
« Le réseau est également été impacté dans son fonctionnement, souligne son animatrice, Christine MENICUCCI, les
séances en présentiel ont pu reprendre au printemps 2021 mais, compte tenu de la jauge maximale à respecter, celles ci ne
peuvent plus se tenir sous forme de travail collectif. De même, les séances de formation aux techniques de recherche d'emploi, qui
sont habituellement proposées pour augmenter les chances des candidats, ne peuvent plus actuellement être organisées ».

UNE RECONVERSION BIEN PRÉPARÉE
Pour des raisons de santé, Charline, titulaire d'un diplôme d’État d'auxiliaire de vie, doit renoncer au métier d'agent
de soins qu'elle a exercé dans différents EHPAD de la région. Au cours d'une première rencontre avec le groupe
de parrainage, elle exprime le souhait de préparer une formation en alternance dans le domaine du secrétariat
médical. Elle est donc à la recherche d'un employeur pouvant lui proposer un contrat d'alternance.
Dès ce premier contact, il est procédé à une analyse attentive du nouveau projet professionnel de Charline. L'intéressée a tout naturellement envisagé de se réorienter vers du secrétariat médical parce qu'elle connaît déjà bien
l'univers du soin mais, pour augmenter ses chances, ne devrait elle pas élargir ses recherches à d'autres métiers du
secrétariat ? Après échanges de vues, il apparaît que d'autres postes de secrétariat exigent en général des compétences techniques qu'elle n'a pas, en revanche sa bonne connaissance du milieu médical est un atout à valoriser.
Malgré son jeune âge, Charline affiche déjà un parcours professionnel bien rempli qu'il faut mettre en avant. Il apparaît d'emblée que son CV doit être retravaillé afin de mettre en évidence ses compétences et qualités acquises
au cours des différents postes qu'elle a occupés dans le domaine des soins à la personne (disponibilité, empathie,
discrétion...)
Il lui est conseillé de présenter des candidatures spontanées dans les EHPAD où elle a antérieurement travaillé
ainsi que dans les diverses autres structures susceptibles de l'accueillir (établissements hospitaliers, cliniques, laboratoires...). Les parrains et marraines se proposent d'accompagner Charline dans la rédaction d'une lettre de
motivation spécialement adaptée à cet effet.
Rendez-vous est pris pour une seconde séance au cours de laquelle parrains et marraines vont l'aider à identifier
ses aptitudes acquises dans ses postes antérieurs afin d'étayer sa candidature sur un poste de secrétaire médicale.

Il y a lieu enfin de rappeler que l'accompagnement proposé
par ce parrainage à l'emploi n'est pas réservé aux seuls
résidents de Saint-Vit, il est également ouvert aux habitants
des communes voisines.

IMPOTS SUR LE REVENU
Marie-France Barraux
conseillère municipale déléguée
à France services

Dans le cadre de la campagne 2021 d’impôts sur le revenu 2020, l’accueil actuellement sur rendez-vous, est remplacé par des permanences sans rendez-vous jusqu’au 1er juin au sein de l’espace
France services à la mairie les mardis de 14H à 16H.
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CIMETIERE

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Nous sommes confrontés dans la partie la plus ancienne du cimetière,
donc en partie gauche de celui-ci en entrant par les portes Est, à de sérieux dangers de chutes de stèles et de croix en pierre dues au manque
d'entretien de très anciennes sépultures.
Pour rappel, les familles détenant des concessions qu'elles soient trentenaires, cinquantenaires, perpétuelles ou autres doivent assurer l'entretien
et les travaux de réfection des tombes. Ceci est de leur responsabilité.
Si besoin est, et en respectant les protocoles d'informations aux familles,
la commune prendra toutes les décisions nécessaires pour préserver la
sécurité et l’intégrité physique des personnes fréquentant ce lieu dédié à
la mémoire de nos défunts...

TRAVAUX EN COURS
SALLE D’HONNEUR

AVANT

Depuis l’automne dernier, la salle d’honneur à la mairie, était en travaux.
Cette salle servait aux mariages et cérémonies diverses.
Comme cela se fait dans de nombreuses mairies et en raison de la réorganisation de bureaux des agents après l’installation de France Services, il a été
décidé de mutualiser cette salle avec la salle du conseil municipal.
La salle du conseil municipal, auparavant située au 2ème étage et peu accessible, a été transformée en bureaux.

LA SALLE DU CONSEIL AUJOURD’HUI
La salle d’honneur a été totalement refaite et remise au goût du jour pour pouvoir accueillir à la fois les réunions et les
cérémonies.

TRAVAUX D’ISOLATION
Depuis début avril, la commune a confié à une société spécialisée le remplacement et toute l’isolation des tuyaux de chauffage et d’eau chaude sanitaires de 6 bâtiments communaux.
Les travaux ont été effectués dans la salle des fêtes, la Maison d’Asile, la Maison Girard, le groupe
scolaire René Roussey et le gymnase Michel Vautrot.
C’est plus de 730 mètres linéaires de tuyauterie qui ont pu bénéficier
de cette rénovation de l’isolation. En complément, 450 m² de plancher
bas seront également recouverts d’isolation pour permettre d’améliorer les performances du chauffage.
L’intégralité des ces travaux ont été pris en charge par le biais des
primes gouvernementales financées pas les grands groupes industriels
LOCAL TECHNIQUE
le tout pour un montant de 21 700 €.
ET CHAUFFERIE DU
Les services techniques travaillent constamment à l’optimisation les performances énergéGYMNASE
tiques des bâtiments communaux et restent vigilants pour profiter de subventions intéressantes dans ce domaine.

EMBELLISSEMENT DE ROCHES
travaux réalisés par l’ONF,
en bord de route
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TRAVAUX RUE DE LA
LIBERATION

Les travaux rue de la Libération ont débuté.
Il s’agit d'un important chantier prévu pour durer au moins 18
mois. Ils commencent par l’enfouissement des réseaux de fibre
optique aux alentours de la rue de la Craie, réalisés par le Syndicat
Mixte du Très Haut Débit.
Ensuite est prévue la création d’un réseau séparatif des eaux par
Grand Besançon Métropole, l’enfouissement des réseaux secs et
humides, l’éclairage public par le SYDED, (Syndicat mixte D’Energies du Doubs), la création de trottoirs par la ville de Saint-Vit
puis la rénovation de la chaussée par le Département du Doubs.
Ces travaux nécessitent une grande coordination envers tous ces
intervenants et toutes les entreprises.
Une déviation pour les poids lourds est déjà commencée.
La route sera nécessairement déviée voire coupée par moments.
Les riverains, les commerçants sont prévenus, mais la circulation
sera très perturbée à certains moments.
Cette amélioration est devenue indispensable désormais et
consiste en une mise en sécurité de cette rue, qui est une route
Départementale. Il convient de valoriser aujourd’hui cette partie
de la commune, qui est une entrée de ville, et il est pévu la création d’un rond point aux abords du complexe sportif Michel Vautrot. Ces aménagements font partie intégrante de la revitalisation
de ce quartier.

La réfection totale de la rue de la Libération, axe
majeur de la desserte de notre ville, va débuter d'ici quelques semaines. Très attendue par
nombre d'entre nous elle permettra un accès sécurisé au centre Bourg et des liaisons améliorées
avec le réseau routier de notre commune.
Durant le temps dédié aux travaux qui vont s'étaler sur environ une vingtaine de mois et qui vont
nécessiter de gros moyens pour la mise en place
des réseaux secs et humides puis la couverture
de la chaussée, il faudra interrompre le trafic sur
cette voie et donc emprunter les déviations qui
vous seront proposées. Celles-ci seront mises en
œuvre en temps voulu par le département et la
commune. Des désagréments certains se feront
jour pendant cette période et les riverains de
cette voie seront impactés ainsi que nombre de
Saint Vitois. La Commune fera son possible pour
aider, à sa mesure, ses concitoyens si besoin est.
Les travaux initiaux sont prévus sur le tiers supérieur de la rue de la Libération ainsi que sur le début de la rue Charles de Gaulle d'ici peu... Nous
vous informerons régulièrement de l’état d’avancement des travaux tout au long du processus
de réfection de cette voie. Tellement attendue et
un peu redoutée la reconstruction de cet axe est
une gageure et une nécessité pour le devenir de
notre cité.
Armons nous de patience et de compréhension
pour un aboutissement heureux de cet indispensable projet.
Jean-Luc Rémond
8ème adjoint, en charge de la
voirie, travaux, forêts, cimetière
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Malheureusement ce nombre reste
des arrêts cardiaques. Afin de gar
pouvoir compter sur davantage de

ACTUALITÉS MUNICIPALES
OUVERTURE D’UN CENTRE EPHEMERE DE

VACCINATION COVID-19
La commune de Saint-Vit a pu ouvrir depuis le 27 avril, un
centre de vaccination contre la COVID-19.
Cette demande était intervenue depuis le début de la campagne de vaccination, auprès de la Préfecture du Doubs et
de Grand Besançon Métropole, mais n’avait pu recevoir de
réponse favorable à cause du manque de doses. L’insistance
de cette demande a permis à la mairie de Saint-Vit d’ouvrir
un centre de vaccination (vaccin Pfizer) fin avril, jusqu’au 28
mai et permettra également la deuxième injection du 8 juin
au 9 juillet pour les personnes vaccinées à Saint-Vit.
Ce centre de vaccination est ouvert à la salle des Fêtes.

Il est supervisé par La Croix Rouge française et le Docteur
Allegretti, médecin référent.

Les médecins et infirmières saint-vitois, aux côtés de ceux
de la croix rouge, assurent la partie médicale du centre
éphémère ; les bénévoles et secouristes de la Croix Rouge,
les agents et des élus de la ville de Saint-Vit assurent la
logistique et l’administratif (commandes, liens avec l’ARS).
Ce centre s’est monté en quelques jours, pour répondre à
une réelle demande de la population.
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Philippe Mathieu responsable du centre de Saint-Vit, Madame la
Députée du Doubs, le Maire de Saint-Vit et Patrick Boccarra, vice
président de la croix rouge.

Pascal Routhier,
Maire de Saint-Vit,
Monsieur le Préfet du
Doubs, Madame la
présidente de GBM,
Monsieur Patrick
Boccara, une agent
et une élue, les secouristes de la Croix
rouge, Monsieur le
Docteur F. Allegretti

Madame Fanette Charvier, députée du Doubs, Monsieur
Joël Mathurin, Préfet du Doubs et Madame Anne Vignot,
Présidente de Grand Besançon Métropole, ont effectué
une visite du centre de vaccination et ont pu constater son
excellent fonctionnement.
Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez
vous inscrire sur doctolib, ou par l’intermédiaire de
France Services au 03 81 87 40 46.

Pour un déploiement massif de « Stay
« STAYING ALIVE »
par les SDIS partenaires de mi septemb

UNE APPLICATION QUI PEUT SAUVER DES VIES
En cas d’arrêt cardiaque, chaque minute compte. Afin
d’être plus efficace dans la prise en charge, l’application
« Staying Alive » gratuite téléchargée par les « Bons
Samaritains » a été créée.
Elle permet lors de l’alerte aux sapeurs-pompiers, d’envoyer une notification aux « Bons Samaritains » situés à
proximité de la personne en détresse, afin d’apporter leur
aide, guidés par téléphone par les sapeurs-pompiers, en attendant l’arrivée des secours. Même sans aucune formation
de secourisme, un « Bon Samaritain » peut ainsi trouver
le défibrillateur (DAE) le plus proche et l’acheminer auprès
de la victime.
L’application « Staying Alive »
a été lancée en juin dernier dans
le département par le SDIS du
Doubs. Actuellement elle comporte un peu plus de 1500 «
Bons Samaritains ».
Staying Alive est une application gratuite, disponibles en 18
langues, qui cartographie les
défibrillateurs cardiaques dans
le monde. Elle recense plus de
120 000 défibrillateurs.

COMMUNIQUE DE PRES

Les principales fonctionnalités de l’application sont :
 La recherche des 10 défibrillateurs les plus proches
de vous ou à une adresse précise.
 Le signalement de nouveaux défibrillateurs.
Malheureusement le nombre de téléchargement
Vous pouvez signaler de nouveaux défibrillateurs et
reste trop faible pour trouver des « Bons Samaritains
même modifier ou compléter des appareils existants.
» sur la majorité des arrêts cardiaques. Afin de ga Le "Bon Samaritain", développé en partenariat avec les
rantir
un maillage
territorial
optimal, il serait
Le SDIS
25
contribue
à laapprédiffusion
services d'urgence et l'association RMC/BFM, permet à
ciable de pouvoir compter sur davantage de citoyens
toute personne formée aux gestes de premiers secours
l’implication
des médias locaux po
ayant
téléchargé l’application.
d'aider à sauver une vie en étant alerté en cas d'arrêt
En cas d’arrêt cardiaque, chaque minute compte. Afin d’être plus efficace
cardiaque à proximité.
gestes qui sauvent
l’illustrationAlive
de la » gratuite téléchargée par les « Bons Samari
l’application
«avec
Staying
 Le rappel des
chaîne de survie « Appelez, Massez, Défibrillez et
attendez les secours »
Elle permet lors de l’alerte aux sapeurs-pompiers, d’envoyer une notification au
 Un guide pratique sur l’utilisation d’un Défibrillateur
Automatique
Externe (DAE).
proximité
de la personne en détresse, afin d’apporter leur aide, guidés par télé
 Un mode « Urgence » qui vous aidera si vous êtes
en attendant l’arrivée des secours. Même sans aucune formation de secourism
confronté à un arrêt cardiaque à réaliser les bons gestes
dans le bon ainsi
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« Staying Alive » : une adhésion encore trop faible

Contact :
Capitaine Charles CLAUDET, chef d
Capitaine Jules BEVALOT, adjoint a

L’application « Staying Alive » a été lancée en juin dernier dans le départeme
Actuellement elle comporte un peu plus de 1500 « Bons Samaritains ».17

HISTOIRE

CULTURE

LES MOISSONS D’ANTAN À SAINT-VIT

FESTIVAL
BIEN URBAIN

Moissons : récolte de plantes à grains, essentiellement de céréales, chez nous, principalement le blé, mais aussi l’orge et l’avoine. Dans la région, elles ont lieu de mi-juin à août.
Il s’agit d’un moment important dans la vie du village, pour les paysans
bien sûr, mais aussi pour de nombreux artisans locaux qui fabriquent et
réparent le matériel agricole.
Les principales phases des moissons sont :
 le fauchage pour couper les tiges au ras du sol
 le javelage pour ramasser les tiges et les mettre en javelle (gerbes)
 la mise en meules, les gerbes assemblées en meules debout s'aèrent
pendant quelques jours le temps de sécher, d’où l’importance de la
Saint-Vit, vers 1910
météorologie surtout par l’ observation et les « dictons climatiques »
 le transport en « voiture » (remorque) vers la ferme
 le battage, opération finale qui permet de séparer le grain de la tige
Arrêtons nous sur la batteuse : le paysan ne possède pas de batteuse,
il fait appel à un entrepreneur de battage, celui-ci louait ses services et le
matériel à la journée, il ne fallait donc pas perdre de temps ! Pour cela, on
faisait appel à un maximum de bras : les autres paysans, famille, copains...
Saint-Vit, vers 1900-1910

DU 3 AU 20 JUIN 2021

Cet été, Bien Urbain fêtera ses dix ans entre Besançon, Osselle et Saint-Vit !
Sculptures, peintures murales, créas multimédias… Depuis 2011, Bien Urbain
invite des artistes internationaux à transformer la ville en véritable lieu d’expression ! En parallèle des œuvres réalisées dans (et avec) l’espace public, des visites, expos, ateliers, conférences et soirées
viennent rythmer le festival ! L’artiste Vincent Jacquin va intervenir dans le tunnel de la gare, les apprentis du CFA Vauban
préparent le support.

FESTIVAL DE CAVES
Deux pièces sont proposées à Saint-Vit pour cette édition 2021 : YONDER LE 3 JUIN et ADRIENNE LE 26 JUIN.
Le lieu des représentations est tenu secret jusqu’au soir du spectacle. Un lieu de rendez-vous sera donné au moment de la réservation, facilement identifiable et à proximité de la cave.
Réservation obligatoire par téléphone au 06 18 32 53 77 et sur www.festivaldecaves.fr
Tarif plein 12 €, réduit 7 € (carte avantages jeunes, étudiants, demandeurs emploi), 10 € dans le cadre des
abonnements (en ligne)

YONDER LE 3 JUIN 2021

La photographie montre bien l’ensemble du dispositif : sur la gauche,
la machine à vapeur et son « chauffeur », la haute cheminée fume
sur la droite, la machine à battre, de longues courroies relient les
2 machines, en haut de la batteuse, des hommes chargent des
gerbes. La machine rejette ensuite la paille qui est pressée dans les
presses (à gauche) pour être conditionnées en botte, et le grain,
directement en sacs qui pèsent entre 80 et 100 kg.
Tous les participants sont inviés ensuite à un copieux « casseSaint-Vit aux alentours de 1930
croûte ».
Le battage est un événement local, de nombreux curieux viennent voir, malgré le bruit, le danger et la poussière.
Aujourd’hui une seule machine, conduite par un seul homme - la moissonneuse-batteuse - fait tout le travail.
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D’après L’Empire des signes de Roland Barthes
Mise en scène : Paul Benrahho.
Avec Anne-Laure Sanchez
Costumes : Louise Yribarren
Une femme est là, assise à une table. Elle rentre de voyage.
Elle vous a donné rendez-vous.
« Ouvrez un guide de voyage... »
Yonder nous emmène quelque part, comme à travers un
étrange territoire, situé entre « ici » et « là-bas ». Un voyage
contemplatif et fragmentaire qui s’accorde le temps de sentir, de respirer : dépaysement d’images, de rêveries, de divagations, de pensées.
Roland Barthes rêvait d’un guide de voyage qui déploierait
le langage du rendez-vous. Parce qu’un voyage est une rencontre, un rendez-vous. A son tour, l’instant théâtral cherche
cette qualité, cette densité de l’accueil et de l’invitation - de
l’entrevue - : sa curiosité, sa précaution, sa fragilité, sa délicatesse, son temps. De ça aussi, du silence qui précède et en-

toure la rencontre ; du vide qui s’y emmêle et qui l’étreint ;
de cet interstice envoûtant, Yonder fait l’expérience.

ADRIENNE LE 26 JUIN 2021
Avec : Camille Roy, Thomas Champeau
Méchancetés, Cochoncetés, Absurdités, Crudités, Joyeusetés et Billevesées… Autant de termes étranges qui devraient être au menu. Rire ou pleurer ? On s’en moque,
du moment qu’il y ait à manger sur la table. Adrienne c’est
le dialogue impossible entre deux personnes qu’apparemment tout oppose… Mais qui sait ? Peut-être pas tout.
Petit mot de l’auteur : « Ce texte vient apparemment de nulle
part, et en même temps de partout. D’un désordre anarchique
tout droit sorti d’un cerveau malade. J’aimerais dire que je ne
m’inspire de rien, car l’idée du néant avant et pendant l’écriture
le remplit d’une joie créatrice folle. Quand je dis néant, je parle
simplement de moi comme être tout neuf qui écrirait sans arrière-pensée, sans dramaturgie, et sans savoir où ce que je fais
va m’emmener. Mais comme tous les écrivains je mens, alors
ne croyez que ce que j’aurai écrit, c’est sans doute mieux. »

La Halle aux ARTS - 24 rue C. de Gaulle - 25410 Saint-Vit
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AGENDA JUILLET 2021

CULTURE
LES DIMANCHES D’AVRIL
Un nouveau festival, crée par Serge Blois, chanteur et mélomane confirmé apparait
dans le paysage grand bisontin : Les dimanches d’avril qui aura lieu, Covid oblige, en
juin cette année ! L’idée de son créateur, organiser un évènement musical permettant
à des professionnels confirmés, ou en devenir, de rencontrer un
public dans des lieux où la beauté du patrimoine architectural
ne pourrait que sublimer le talent des artistes présents.
Le festival propose cette année 4 dates, 4 duos d’artistes, 4
lieux ! A Saint-Vit, nous accueillons Françoise Rebaud et Benjamin Faure le 6 juin à 18h.
PROGRAMME : Chant et piano : Xavier Montsalvatge Cinco canciones negras,
Anton Dvorak Ciganské melodie, Benjamin Britten Chansons populaires françaises,
Aaron Copland Old american songs, Edvard Grieg Haugtussa
Piano : six danses Roumaines de Béla Barto

DIMANCHE 6 JUIN : Françoise REBAUD, Chant - Benjamin FAURE, Piano. Folksongs (Copland, Britten Dvo-

rak, Bartok….). HALLE AUX ARTS, SALLE FLAUBERT, 18H
Entrée gratuite, participation au chapeau - Réservation : 06 72 75 38 03 - www.lesdimanchesdavril.com

EXPOSITION DE PEINTURES À L’HUILE
« DÉMASQUONS LE BONHEUR, EN
COULEUR » PAR ESTELLE FÉLICULIS, DU
11 AU 25 JUIN, HALLE AUX ARTS, SALLE

FLAUBERT
Envie d’harmonie, de joie, de paysages colorés et
chaleureux… En ces temps si particuliers, venez découvrir à la Halle aux Arts, du 11 au 25 JUIN, l’exposition
d’une peintre nouvellement dans notre région, Estelle
Féliculis et laissez-vous emplir de COULEURS..
Pratiquant depuis toujours diverses techniques d’arts plastiques, elle a été formée par une artiste en Ile de France
à la peinture à l’huile. Afin de partager avec le plus grand
nombre sa création artistique, teintée d’optimisme et
de poésie, elle nous présente en juin une quarantaine
de toiles d’un univers haut en
couleurs !
Ses œuvres nous révèlent la
beauté et l’intérêt de lieux qui
nous entourent mais aussi des
interprétations de peintures
célèbres.
Venez retrouver les tableaux
de Saint-Vit et de la Franche
Comté et l’espace d’une
pause colorée, " démasquer
votre BONHEUR " !!!
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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 DE BONSAÏ « L’ARBRE
AUX 40 ÉCUS » 2ÈME ÉDITION PAR AMID
GUERRA, DU 11 AU 25 JUIN,
HALLE AUX ARTS
Amid Guerra vous présentera l’art de la culture du bonsaï.
Vous souvenez-vous de ses
sujets en automne dernier
? Pour cette édition de printemps, venez (re)découvrir
des bonsaïs en fleurs pour
un voyage poétique...
Avec les « Pays Sages » de
Pascal Herrmann. Huiles
sur toiles Déconfinées. Approches picturales du ruissellement et du végétal.

6 JUILLET 2021 : MARDIS DES RIVES - De ABBA à Claude François, en passant par
Eurythmics et Johnny Hallyday, l'orgue réinvente les orchestrations des tubes incontournables, en compagnie de musiciens réunis pour l'occasion, dans une même folle énergie !
Réservation en ligne obligatoire à partir du 29 juin sur www.mardisdesrives.fr
7 JUILLET 2021 : ORGUE EN VILLE avec la Compagnie La Salamandre
RESTEZ INFORMÉS ! Pour être informés, connectez-vous à l’application mobile infos
commune ou visitez notre site à l’adresse : https://www.saintvit.fr/

Le saviez-vous ?

Mathusalem est le plu
s vieil
arbre du monde. Il a
près
de 5000 ans ! C’est
un pin
Bristlecone.
Il se trouve en Califo
rnie dans
les White Mountains
.

MÉDIATHÈQUE
TEMPS DE CRISE, MÉTÉO GRISE…

DEUX SOLUTIONS !

LA SOLUTION FEEL GOOD :

SOLUTION RADICALE :

Découvrez notre sélection de romans feel-good et faites le
plein d'histoires pétillantes et motivantes Lisez des auteurs
qui donnent la pêche et laissez-vous emporter dans des
histoires qui font du bien.
Une sélection de livres à l'effet feel-good garanti pour s'aérer l'esprit sans sortir de chez soi :
« Le bonheur, ça devrait être le quotidien, pas une option pour
plus tard. Et quand une chance de passer un bon moment se
présente, il faut savoir la saisir, sans remettre au lendemain. »
Les étoiles brillent plus fort quand on y croit vraiment, Véronique Maciejak

Poussez la porte d’univers inconnus ou de mondes magiques !
Au programme : dystopie poétique, saga épique, monde
magique, space opera et voyage intersidéral... Choisissez
votre destination en découvrant une sélection de romans
de Science-Fiction et Fantasy : Pierre Bordage, Dan Simmons, Régis Goddyn, Kim Stanley Robinson..

DÉTENDEZ-VOUS !

CHANGEZ DE MONDE !

Pour découvrir nos sélections : visitez notre site
https://saintvit.bibenligne.fr/

PASSAGE DE RELAIS AU SERVICE CULTURE
Christelle Mougin, bibliothécaire aux Mots Passants depuis 11 ans
est partie en Ardèche prendre la direction de la bibliothèque du
Pouzin. Malgré la distance, nous poursuivons nos échanges littéraires et amicaux !
Thibault Courvoisier a pris ses fonctions début mars. Après un
poste à la Citadelle, puis à la médiathèque Pierre de Coubertin, il
rejoint le service culture à la médiathèque les Mots Passants. Il est
chargé, ente autres missions, des animations aux Jardins d’Athena
et du groupe de lecture le Kialulira.
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ASSOCIATIONS

ANCIENS COMBATTANTS

JARDINOT : ZOOM SUR LE COMITÉ LOCAL DE SAINT-VIT
Le comité local de Saint-Vit,
compte environ 80 personnes. Il dispose en gestion
de 3 vergers pédagogiques,
en partenariat avec les
communes de Berthelange, Byans-sur-le-Doubs
et Fraisans.
Autour de ces vergers le
comité local a développé
des activités qu’il propose
à la fois aux adhérents et aux écoles des communes : plantation d’arbres fruitiers, conduite d’arbre (en verdier), taille
d’hiver, taille en vert, taille de fruit, traitement, etc.
Nous avons également la gestion de 15 parcelles de jardins
familiaux sur la commune de Saint-Vit, qui sont mis à disposition des familles de SAINT VIT, à raison de 100m² par
famille (selon les conditions définies par l’association et en
accord avec la commune.)
Enfin chaque année le comité de Saint-Vit participe à plusieurs évènements.
Ses différentes activités permettent au comité local de SaintVit de favoriser un lieu d’échange et de convivialité entre ses
adhérents, mais également avec les habitants de la commune,
et de valoriser la culture « zéro pesticide et engrais ».

NOUVEAU : SECTION APICULTURE TOURNÉE
VERS LE FUTUR
L’implantation du rucher a pour vocation de recréer un lien
social entre les habitants de la commune et des alentours,
entre les générations, permettre l’entraide et dynamiser la
population sur un projet citoyen commun. Nous souhaitons donner à tous les moyens de pratiquer l’apiculture, et
pourquoi pas susciter une vocation chez certains. Le comi-

té veut faire du rucher et de la miellerie des lieux d’appartenance pour chacun, des lieux de rencontres, de partage
et d’échanges, de pratiques et de savoirs, sur l’apiculture et
sur les modes de culture raisonnée.

Lorsque le rucher et la miellerie seront ouverts, en 2021,
nous souhaitons mettre en place une formation à l’apiculture pour les personnes qui seraient intéressées. Cette formation comprendrait une partie théorique avec une pédagogie en salle, puis une partie sur le terrain avec des visites
de printemps des ruches, le nourrissage et le traitement
des ruches, entre autres. Pour pouvoir s’initier à la pratique,
chaque personne devra adhérer à l’association, et une cotisation supplémentaire sera demandée.
VENEZ NOUS REJOINDRE : Jardinier amateur ou expert en la matière ? Vous avez une passion dévorante pour
le monde végétal et souhaitez faire partie d'une association
proche de la nature ?
Devenez membre JARDINOT - Être membre Jardinot,
c’est bénéficier de nombreux services et avantages :
 Des conseils sur le jardinage, l'horticulture et l'apiculture
 Une parcelle dans l'un des jardins
 Des voyages organisés par Jardinot *
 Des avantages tarifaires exclusifs avec nos partenaires
 Un espace adhérent personnel en ligne
* Ces services font l'objet d'un coût supplémentaire, en plus de votre cotisation initiale.

Contact : Hubert BACOT - 06 88 89 36 19

SAINT-VIT INFORMATIQUE
Télétravail : Nous installons et paramétrons le matériel informatique directement chez vous. Nous vous conseillons sur le
matériel adéquat selon vos besoins  Nous proposons à la vente du matériel informatique reconditionné
 Tour toute équipée garantie 2 ans  Possibilité d’installer le Pack Office
 Bénéficiez de 50% en crédit ou réduction d’impôts en tant que particulier pour toute prestation à votre domicile
Vous souhaitez vous former en bureautique : Nous proposons des formations certifiantes TOSA › Environnement Windows - Word - Excel - Powerpoint - Publisher - Wordpress - Photoshop. Ces formations sont éligibles au Compte Personnel
de Formation (CPF)
Vous souhaitez faire le point sur vos compétences bureautiques : FORMATIC, Membre du G.E.S. Saint-Vit Informatique vous fais passer des épreuves test et certifications TOSA.
Dépannage à distance : Possibilité de réaliser une maintenance ou dépannage de votre équipement informatique à distance.
Pour plus d’informations ou tout autre demande : 03 81 87 59 78 ou notre site Web : www.saintvitinformatique.com
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La section de Saint-Vit de L’Association
Franc-comtoise des anciens combattants perd
son porte drapeau et un de ses plus anciens adhérents.
Né à Besançon dans le quartier de Chaudanne le 31 mars 1939, Pierre THIRION
entre en apprentissage à 15 ans pour devenir « modeleur mécanicien sur bois »,
métier qu’il exercera jusqu’à sa retraite. Il
partage sa vie avec les siens, ses amis et effectue de longues promenades dans la nature avec son chien Robin.
C’est à Bayonne qu’il commence son service militaire, chez les parachutistes, avant
de partir pour l’Algérie. Affecté au 6ème BPC (Bataillon
de Parachutistes Coloniaux), il obtient la Valeur Militaire
pour ses actions au sein du bataillon. De retour en métropole en 1963, il épouse Bernadette et aura 2 enfants.
Il sera décoré plus tard de la Médaille Militaire.

TENNIS DE TABLE
ENTRAINEMENT ET CONFINEMENT
A l’heure actuelle comme tous les sports en salle, notre
activité est toujours à l’arrêt. Seul Gabriel Mathely
peut s’entrainer en tant que sportif de niveau national.
Néanmoins afin de maintenir le contact avec nos adhérents, ont été mis en place d'autres ateliers sportifs
en extérieur (tant que nous le pouvions encore) : nous
avons, sous la férule de Jean-Marc Leroy, découvert le
frisbee sportif avec une initiation en février, en parallèle
quelques séances de football ont eu lieu, organisées par
Sébastien Blondeau.
Désormais qu’un horizon de reprise sportive commence à se dessiner, l’équipe des bénévoles sous l’égide
de leur président José Sanchez s’organise pour être dans
les meilleures dispositions à la reprise et se fixe pour
objectif deux animations en extérieur l’une autour de la
pétanque et l’autre autour du VTT histoire de se retrouver tous ensemble avec les familles. Tout ceci ne pouvant
se concrétiser que si le contexte sanitaire le permet.
A court terme, nous vous donnons rendez vous le mardi
6 juillet où le tennis de table de St Vit tiendra la buvette
et petite restauration lors de l’un des mardis des rives.

Pierre, ancien combattant, membre de la section AFCAC de Saint-Vit, sera son porte-drapeau pendant 23
ans. Répondant toujours présent à l’appel
de ses camarades combattants, il sera de
toutes les cérémonies patriotiques, tant à
Saint-Vit ou Pouilley-Français, que dans le
Jura avec ses compagnons parachutistes.
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la
Croix de la Valeur Militaire avec étoile de
bronze (citation à l’ordre du régiment), de
la Croix du combattant, de la Médaille de
reconnaissance de la nation et de la médaille commémorative des Opérations de
Sécurité et de Maintien de l’Ordre en A.F.N.
Ses obsèques ont été célébrées le 19 mars en l’église
de Saint-Vit. La section de Saint-Vit et environs de l’AFCAC se souviendra toujours de cet excellent camarade et pilier de la section. Elle présente à sa famille et à
ses proches ses plus sincères condoléances.

BASKET

En ces périodes plus que perturbées par la pandémie, le SBSV,
profitant du retour des beaux jours, a adapté ses entraînements jeunes en extérieur. Les U13 et les U15 ont repris
les mercredis de 14 à 16h, l'école de Basket et les U11 les
samedis de 10h30 à 12h à l'école Nicolas Ledoux d'Antorpe.
Le respect des mesures sanitaires est de rigueur (exercices
individuels, ballons personnels, port du masque, pas de
contact...)
En attendant la réouverture des gymnases et le retour à la
normale la saison prochaine, nos jeunes licenciés terminent
la saison avec assiduité et sérieux, tant que la météo reste
clémente !
Le samedi 12 juin le loto en ligne du SBSV sera organisé et animé par Speedloto (facebook Speedloto / www.speedloto.fr)
Toutes les infos sur la vie du club sont consultables sur le
site (starbasketsaintvit.clubeo.com) et sur la page facebook
Star Basket Saint Vit ; les demandes de renseignements sont à
adresser au secrétariat (starbasketsaintvit@gmail.com)
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HANDBALL

ASSOCIATIONS
CANOE KAYAK
SPORT NATURE ET SOLEIL
Le Doubs s’illumine et scintille avec le soleil du printemps et
offre aux amateurs de canoé compétiteurs et promeneurs
avec pagaies un lieu de pratique exceptionnel. Pour cette raison, le club a décidé de compléter son parc de bateaux de
location utilisables à partir de mai au site du Moulin du Pré.
Malgré les annulations et reports de compétitions l’équipe des
jeunes athlètes s enchaine les km et les sprints pour sa préparation. Aurélien, Jules, Arthur visent avec les tests Pass une
place en haut niveau à défendre lors des Open de France.
Pour la saison 2021, le SVCK a tenu son AG pour la première
fois en visio conférence en mars dernier. Ainsi le bureau a
été reconduit au côté du président Jean Marc Boutserin.
Il a prévu de participer aux Grandes Heures Natures le 13
juin. Pour tenir compte des contraintes liées à la pandémie et profiter malgré tout des mesures de déconfinement,
notre association va reprendre la traditionnelle fête de l’eau

le 20 juin prochain dans un
cadre plus strict et réduit.
1) la manifestation sera réduite à une porte ouverte
avec la pratique des activités nautique de 14H à 18H
2) l’accueil s’effectuera sans organisation de restauration
3) la pratique des activités s’effectuera en appliquant les
recommandations sanitaires de la FFCK,
En espérant ainsi offrir aux Saint Vitois un moment de détente au prémices de l’été !
Au programme à partir de juin également des sorties touristiques accessibles à tous sur le lac de Coiselet et sur des
rivières proches situées en Bourgogne-Franche Comté.
Les permanences de l’école de pagaie :
Mercredi et samedi de 14h à 17 h
Renseignements et inscriptions :
Tél. : 07 68 95 63 49  mail : canoestvit@hotmail.fr
canoekayak.saintvit
Web https://www.svck.fr/ 

UN JOUR…

Il nous tarde tous de pouvoir revivre ces moments. Le football devrait reprendre sa place très prochainement et chacun d'entre
nous (joueurs, éducateurs, arbitres, bénévoles, spectateurs) de retrouver le plaisir de pratiquer, de jouer, de regarder, d'animer.
N'hésiter pas à rejoindre l'USSV pour partager ces moments de plaisir.
Pour plus d’information rdv sur le site internet : www.ussaintvit.fr
Contacts : Marinette Boch : 06 82 17 54 22 ou Jean-Luc Jouffroy : 06 80 32 45 20

UNE BONNE NOUVELLE ! Le Doubs Sud Athlétisme
Saint Vitois est récompensé du travail réalisé par des bénévoles
impliqués au service des jeunes et des adultes. Le club d’athlétisme local vient d’être labéllisé « Argent » dans le domaine
santé loisir par la Fédération Française d’Athlétisme. Cette reconnaissance de la FFA concrétise les actions menées et les
investissements accomplis par l’ensemble de l’encadrement, les
entraineurs, les juges, des parents volontaires, qui œuvrent quotidiennement pour faire vivre et faire grandir le club.
Les résultats sportifs des athlètes toutes catégories confondues ont été également récompensés par trois certifica24

dant aux consignes sanitaires, et aussi
les adapter suivant les évolutions de
celles-ci. Le projet du terrain extérieur sur le petit synthétique abouti,
nous attendons l’arrivée des buts et le
marquage au sol, imminents, et remercions vivement la Mairie de Saint-Vit.
La saison officielle est terminée, mais
l’envie est là… Nous n’aurons d’autre
choix que de continuer entre nous,
dans ce respect incontournable des
consignes sanitaires. Le club prépare
déjà la saison prochaine, et dans cette
optique proposera à ses licenciés un
tarif de renouvellement des licences
très préférentiel, à savoir proche de
50% du coût de la saison précédente.
Pour les nouveaux arrivants, une remise de 20€ sera accordée pour
toutes les catégories d’âge.

La prochaine échéance d’importance
pour le club sera son Assemblée Générale, aujourd’hui prévue le 12 juin
en matinée, suivie d’un temps convivial
autour d’un verre puis de rencontres
sportives multi-âges dans l’après-midi,
avec ballon, boules de pétanque... Bien
évidemment si les mesures sanitaires
du moment le permettent.
Merci à toutes et à tous pour l’investissement et l’enthousiasme dans
l’organisation, la pratique et l’encadrement de ce sport qu’on aime.

SPORT SANTE SAINT-VIT

FOOTBALL

DOUBS SUD ATHLÉTISME

Avec l’arrivée des beaux jours, les
collectifs de l’US Saint Vit Handball
ont tous repris le chemin de l’entrainement, en extérieur avec désormais la possibilité de pratiquer avec
les ballons. Nous avons pu investir
différentes installations comme les
terrains synthétiques du complexe
Vautrot ou les terrains du lycée de
Dannemarie qui nous sont gentiment
mis à disposition. Les entraineurs ont
su trouver rapidement des nouveaux
programmes d’entrainements répon-

tions : piste, jeunes et hors stade. Avec la mise à disposition
par la municipalité d’une piste toute neuve, il faut s’attendre
à ce que le DSA reçoive de nouveaux labels dans un futur
proche. En effet dès que la situation sanitaire le permettra,
outre les performances internes, des rencontres départementales, voire régionales vont pouvoir être organisées.
Le DSA général qui évolue en nationale 1B se retrouve sur
2 années consécutives premier club régional Bourgogne
Franche Comté. Ce classement tient compte des meilleures
performances des athlètes, du niveau de qualification des
officiels, des dirigeants et des entraîneurs, du nombre de
licenciés des sections réunies qui sont: Besançon, Baumes les
Dames, L’Isle sur le Doubs, Pontarlier, Morteau et Saint Vit.

L’ASSSV prend ses grands airs !
L’Association Sport Santé Saint Vit vient à votre rencontre
dès le mois de mai pour une petite remise en jambe avant
votre inscription à la rentrée. Nous souhaitons nous faire
connaître, sensibiliser à la pratique régulière du sport à la
portée de chacun et dans une ambiance conviviale et lutter
contre « l’immobésité » !
Quelles activités ? Nous proposons des activités sportives
en extérieur : renforcement musculaire, circuit training,
marche nordique…
Quand ? Plusieurs fois par semaine selon la météo.
Où ? Avec l’autorisation de la mairie, nous allons pouvoir
profiter des installations extérieures du Moulin du Pré et
du complexe sportif Michel Vautrot. Mais nous explorerons
aussi la forêt du bois d’Ambre et d’autres endroits où nous
vous donnerons rendez-vous !
Comment s’inscrire ? C’est tout simple, il vous suffit de
vous connecter sur notre site pour connaître les activités proposées ou de nous
contacter par mail ou téléphone.
Qu’apporter ? Venez comme vous êtes ! ou presque… prévoyez de compléter un
questionnaire médical et enfilez un jogging et des baskets. N’oubliez pas non plus
votre gourde, vous allez retrouver la sensation d’avoir soif !
Et les gestes barrières ? Pas d’inquiétude : nous assurons votre sécurité avec une
pratique sportive individuelle, sans aucun contact et une distance de 2 mètres entre
les participants.
Allez ! C’est parti !
Contact : contact@sport-sante-saint-vit.fr  Tel. 07 83 99 11 75
Association-Sport-Santé-St-Vit  Site : https://www.sport-sante-saint-vit.fr/
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ASSOCIATIONS

« Innovation numérique d’actualité à la STSV »
En pleine crise du Covid, du distanciel et de la limitation
des échanges tactiles, la STSV a profité de la situation
qui perdure depuis plus d’un an pour travailler sur un
système informatisé permettant de limiter les contacts
et les échanges monétaires directs. Un système sans
contact permettant de créditer sa licence via un terminal
de paiement électronique (incluant le sans contact) est
désormais en place et totalement opérationnel. Ce système
permet de s’identifier en passant sa licence devant un

USSV TENNIS
REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS EN EXTÉRIEUR
POUR LES ADHÉRENTS
Depuis le 24 Février, les jeunes de l’école de tennis ont pu
reprendre le chemin des courts de tennis lorsque la météo
était au rendez-vous, les mercredi et samedi. Voici quelques
futurs grands joueurs et joueuses du club !
Pour les adultes, c’est à partir de mi-avril que les adhérents
adultes ont pu reprendre les entraînements en extérieur.
Rappelons que la pratique du tennis en extérieur est autorisée en respectant le protocole sanitaire en vigueur au
complexe sportif.
UN BEAU GESTE DE L’USSV TENNIS ENVERS SES
ADHÉRENTS
Conscient des difficultés rencontrées par les adhérents lors
des deux dernières saisons tennistiques et ayant pour objectif de satisfaire au mieux les joueurs et joueuses, le bureau de l’USSV Tennis a décidé de rembourser la cotisation
2020/2021 à hauteur de 40 % .

Il est toujours possible d’en bénéficier en envoyant un mail
intitulé « NOM PRENOM 40 % » avec son RIB sur le mail
du club ussv25@hotmail.fr
COMPÉTITIONS
Comme chaque année, l’USSV Tennis organise son tournoi
régional hommes et femmes du 10 Juin au 27 Juin 2021.
Ce tournoi a toujours eu beaucoup de succès avec environ
130 inscrits et inscrites, des tableaux attractifs et quelques
belles performances de nos joueurs et joueuses saint-vitois.
Soyons optimistes et donnons-nous rendez-vous
pour ce bel évènement.

VOLLEY SAINT-VITOIS
VRAI : l’aventure continue en Nationale 3 pour les garçons du Volley Saint-Vitois. La formation continue !
Avec l’arrêt du championnat régulier dès Octobre, et seulement 2 matchs joués, soldés tous deux par une défaite 3-1,
la Fédération Française de Volley-ball a décidé début Avril
de mettre définitivement fin à tous championnats d’un niveau inférieur à la Nationale 1 et de considérer cette saison
comme « saison blanche » - donc ni montée, ni descente.
C’est dans ce triste constat malgré tout que l’aventure de
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l’équipe fanion masculine continuera, pour sa 5ème année
consécutive, au championnat National 3.
Côté staff, le club pourra compter l’an prochain un arbitre
supplémentaire. La jeune Lena, 16ans, a obtenu fraîchement
son diplôme d’arbitrage. Félicitations à elle !
FAUX : qui dit arrêt, dit repos !
Toujours très actif, le staff ne s’est pas reposé sur ses lauriers. Profitant des quelques beaux jours depuis mars et
avant la modification des mesures sanitaires, quelques entrainements extérieurs ont pu avoir lieu. « Ces entrainements en extérieurs nous ont tout d’abord permis de retrouver plaisir à venir jouer, à toucher du ballon, place aux
jeux plutôt qu’à un entrainement typé saison régulière »
écrit Kévin, un des coachs.
Les membres du comité ont eux aussi planché à de multiples reprises… Et c’est le cas de le dire avec tous ces
changements de semaine en semaine !!
Après des « visios » pour réfléchir collectivement à un plan
de relance, le comité reste mobilisé pour prévoir, modifier
en conséquence et annoncer le plan dès que la situation le
permettra. A noter la tendance à effectuer une reprise en
douceur et en extérieur… Le temps nous le dira.
INFO : Retrouvez toutes les informations sur nos réseaux
sociaux :
@volleysaintvitois
Volley Saint-Vitois
site web : www.volleysaintvitois.fr

lecteur (plus d’inscription sur le livre de police) et d’acheter
cibles, munitions et boissons via son compte - licence.
Bien entendu, pour ceux qui s’en inquiètent, il restera la
possibilité de régler exceptionnellement en chèque ou
liquide, auprès du secrétariat, ou de se faire offrir cible,
munitions ou boissons par ceux qui ont une carte bancaire
et / ou un compte – licence crédité !
A la STSV, la crise n’empêche pas les idées et les avancées :
facilité de passage, gestion de stocks, innovation et esprit
anti Covid restent de mise !

FRANCAS
Projet Jardin avec les Francas de Saint-vit
Les trois sites périscolaires vont réaliser un jardin. La pratique du jardinage avec des enfants permet la mise en place de
nombreuses activités éducatives, elle donne la possibilité de découvrir les végétaux et les pratiques respectueuses de la
nature. C’est à la fois une source de motivation et d’émerveillement. Les enfants peuvent ainsi participer à la création d’un
potager, au fleurissement d’un espace ou à la mise en place d’un jardin de plantes aromatiques. Nous souhaitons sensibiliser
les enfants à la nature et à l’écologie pour leur permettre de devenir des éco-citoyens responsables. Découvrir une multitude de choses telles que : les saisons, le cycle de l’eau, le rôle des animaux et des insectes, le rôle des plantes, le recyclage,
la pollinisation, des techniques de jardinage pour développer de nouvelles compétences etc. Leur permettre d’être acteurs
dans la création de leur jardin. Ce projet leur offrira un choix d’activités multiples et variées.
Les Francas se mobilisent : Suite à la fermeture des établissements scolaires et Centre de loisirs pendant le printemps 2021,
les francas se mobilisent avec la mise en place d’un accueil spécifique réservé aux enfants dont l'un des parents est considéré
comme "personnel prioritaire." Une mobilisation forte des équipes en partenariat avec la mairie et les écoles de Saint-vit.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 03 81 87 71 80  francassaintvit@gmail.com  www.francas-stvit.jimdo.com

ESPACE JEUNES
L’Espace Jeunes est resté ouvert pendant les vacances de Printemps ! L’Espace Jeunes a maintenu un accueil pendant les dernières vacances pour des jeunes dont les parents figurent parmi les personnels prioritaires. Julien, le directeur, a
adapté son programme en fonction des effectifs et des dernières contraintes sanitaires. Les ados ont pu se retrouver chaque
après-midi et se sont initiés à la webradio, se sont dépensés avec des jeux de plein air et des activités sportives telles que du
renforcement musculaire et du badminton, et sont allés deux jours à la médiathèque notamment.
Un local jeunes encore plus attrayant !
Le projet de rénovation du local jeunes s’est poursuit dernièrement avec la réalisation de
Graff sur les deux façades latérales du bâtiment. Steeven Menes, artiste local, a continué la
rénovation en restant cohérant avec la façade de devant.
L’Espace Jeunes est encore plus attrayant et l’ensemble du bâtiment est plus dynamique.
Merci aux élus et aux services communaux pour la réalisation de ce projet d’envergure !
Un partenariat avec la Maison de l’Adolescent
Dans le cadre du développement de l’axe « Accompagnement des Jeunes », L’Espace Jeunes et la Maison de l’Ado de Besançon vont collaborer et proposer des activités pendant les vacances scolaires ainsi que le soir au local jeunes.
« Rés’ado Besançon » contribue à fédérer et à tisser des liens de partenariats avec les professionnels autour des questions de
l’adolescence. Aux services des professionnels interne à la structure ou externes comme partenaires, il favorise, par des réunions d’échanges, des actions de prévention, des actions d’informations et de formations la connaissance mutuelle des professionnels entre eux, de leurs missions respectives dans le respect, la reconnaissance et la valorisation du travail de chacun.
D’autres projets à destination des parents seront lancés prochainement !
espacejeunes.saintvitois@gmail.com  www.espacejeunesaintvitois.jimdo.com
Espace Jeunes Saint Vit

espacejeunessaintvit

espace_jeunes25
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DON DU SANG
Prochaine collecte :

LUNDI 7 JUIN 2021
à la salle des fêtes de Saint-Vit
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