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Chères saint-vitoises, chers saint-vitois,

La fin de l’été approche, la fin des vacances pour 
ceux qui en ont pris. Certains d’entre vous sont 
partis, beaucoup sont restés à Saint-Vit ou dans la 
région. A l’heure où j’écris ces lignes, la météo a été 
capricieuse depuis le début de l’été, le spectacle du 
mardi des rives le 6 juillet a malheureusement été 
très arrosé.

Malgré un contexte sanitaire et cette météo déli-
cate, il est encore plus important d’être optimiste 
et de préparer l’avenir.

Aujourd’hui, la rentrée scolaire est proche, les élus 
et les services municipaux sont prêts. Nos enfants 
seront en ce début d’année scolaire, toujours ac-
cueilli dans le respect d’un protocole sanitaire strict, 
en toute sécurité, à la fois dans les écoles, en res-
tauration scolaire et au périscolaire.

Ce numéro est distribué fin août afin de permettre 
l’annonce de la fête du sport qui n’avait pas pu être 
organisée en 2020. Cette année, les associations 
sont prêtes à vous recevoir, vous accueillir pour le 
lancements de leurs activités, ce rendez-vous aura 
lieu le 4 septembre à partir de 13H30.

Ce ne sera pas la seule nouveauté de cette ren-
trée : un marché hebdomadaire sera organisé à 
Saint-Vit tous les vendredis en fin d’après-midi, dès 
16H et à partir du vendredi 3 septembre place de 
la mairie : il s’agira d’un marché de commerçants 
et de producteurs, avec des produits alimentaires 
mais aussi des animations. Je ne vous en dis pas 
plus et vous invite à venir découvrir cette nouvelle 
animation en coeur de ville.

La poursuite des travaux continue, notamment la 
rue de la libération et les semaines qui viennent 
seront consacrées, jusqu’à la fin de cette année, à la 
mise aux normes et au renouvellement des bran-
chements en eau potable, à l’assainissement sépa-
ratif et la sécurité incendie.

Vous trouverez dans ce numéro un article sur une 
plante invasive, l’ambroisie, mais aussi sur les plantes 
indésirables, qui ne sont pas toutes nuisibles, ainsi 
qu’une présentation de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’habitat (OPAH) qui se lance 
sur Saint-Vit et dont nous vous préciserons les mo-
dalités dans les futurs numéros.

Cet été à nouveau, nous avons appris à vivre avec 
le virus et nous continuons, dans notre volonté de 
poursuivre notre dynamique, de lancer des projets 
pour notre ville.

Je vous souhaite une excellente lecture de ce nu-
méro ainsi qu’une bonne rentrée à tous.

Continuez à prendre soin de vous.

Anne BIHR
1ère adjointe

EDITO
INFOS / SERVICES 4

INFOS MUNICIPALES 6

CULTURE 16

ASSOCIATIONS 21

SAINT VIT O' CINÉ 28

3

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

CERTIFIÉ
160083

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"
Date limite de dépôt de vos articles pour la 
prochaine parution du "Vivre à Saint-Vit", édition de 
novembre/décembre 2021 : 7 octobre 2021
Vous pouvez nous déposer vos articles / photos 
en Mairie ou nous envoyer vos textes par e-mail : 
administration.mairie@saintvit.fr

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...)

Accédez directement au 
site internet de la ville 
en flashant ce QR Code
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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 res-
pect des préconisations et obligations, respect des gestes barrière et distanciation.

INTERMED
C’est en 1987 qu’INTERMED a commencé… et depuis, ça ne s’est jamais arrêté.
Cette association accueille chaque année près de 400 personnes privées d’emploi.
Son objectif : les accompagner dans la mise en œuvre de leur projet professionnel.
Parallèlement à cette mission d’insertion par l’activité économique, INTERMED répond aux besoins de main d’œuvre des 
professionnels et particuliers, ponctuellement ou dans la durée.
INTERMED intervient chaque année auprès de plus de 800 clients différents : entreprises, associations, collectivités et par-
ticuliers.

INTERMED COMMUNIQUE : La situation sanitaire, même si elle reste critique et fragile, est plus favorable aujourd'hui 
et permet enfin d'être raisonnablement optimiste. Déjà des signes de reprise d'activité économique se font jour dans des 
secteurs divers et variés, certains d'entre eux étant déjà en tension (hôtellerie, restauration...). 
Afin d'accompagner cette reprise et d'améliorer leur action, vous pouvez déposer à l’accueil de la mairie vos candidatures 
et CV. 
Vous pouvez également les contacter directement : 
121 Grande Rue - 25000 Besançon - Tél. 03 81 81 54 79
contact@intermedges.fr - www.intermedges.fr

DÉCHETTERIE DE SAINT-VIT
 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 16h50
Le samedi :  jusqu'au 31 octobre : de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 17h50
	  à partir du 1er novembre : de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 16h50

ATTENTION :
La déchetterie est fermée les 1ers mardi de chaque mois (broyage des déchets verts), ainsi que les jours fériés officiels.

VOUS VENEZ D’ARRIVER A SAINT-VIT ?
Venez vous présenter à l’accueil de la mairie, un livret vous sera remis avec les informations à connaître.

Vendredi 3 septembre 16H à 21H : lancement du marché à Saint-Vit Place de la mairie
Samedi 4 septembre 13H30 : FETE DU SPORT Complexe sportif
Samedi 4 septembre 19H : spectacle en plein air : entre serre et jardin Parc de la Grotte
Dimanche 5 septembre 11H15 : CEREMONIE LIBERATION DE SAINT-VIT Monument au morts
Samedi 11 septembre 20H30 : SIXTIES : récital de chansons Médiathèque
Mardi 14 septembre 18H et 20H30 : CINEMA Salle des Fêtes
Mardi 14 septembre 18H : Embarquement immédiat ! Les voyages du Kialulira Médiathèque
Vendredi 17 septembre 20H : Rencontre avec Estelle-Sarah Bulle, Livres dans la boucle Médiathèque
Mercredi 29 septembre 10H30 et 11H : Vive la récré, l’Heure du Conte Médiathèque
Samedi 2 octobre 15H :  Vive la récré, l’Heure du Conte Médiathèque
Samedi 2 octobre 20H30 : Concert ensemble Les Reflets Médiathèque
Lundi 4 octobre 16H à 20H : DON du SANG salle des Fêtes

Mardi 5 octobre 19H : La cause indienne, soirée littéraire avec Bruno Bachelier, 
libraire à Reservoir Books Médiathèque

Mardi 12 octobre 18H : Embarquement immédiat Les voyages du Kialulira Médiathèque
Mardi 12 octobre 18H et 20H30 : CINEMA salle des Fêtes
Mercredi 13 octobre 19H : Rodiathèque et Concert des Blue Tone Stompers Médiathèque
Du 17 au 31 octobre Exposition collective Médiathèque
Samedi 23 octobre 10H-12H30 : Atelier d’écriture avec Elsa Solal Médiathèque Dampierre
Samedi 23 octobre 18H : Matcha la Petite poule verte spectacle familial Médiathèque
Mercredi 27 octobre 10H30 et 11H : Frissons d’histoires, l’Heure du Conte Médiathèque
Samedi 30 octobre 10-12H30 : Atelier d’écriture avec Maria Poblete Médiathèque
Samedi 30 octobre 15H : Frissons d’histoires, l’Heure du Conte Médiathèque
Samedi 6 novembre 10H-12H30 : Atelier Mise en voix avec Alexandre Picard Médiathèque
Mardi 9 novembre 18H - Embarquement immédiat, Les voyages du Kialulira Médiathèque
Mardi 9 novembre 18H et 20H30 : CINEMA salle des Fêtes
Vendredi 12 novembre 20H30 : Spectacle Il te suffit de tendre la main pour toucher la peau du ciel Forges de Fraisans
Samedi 27 novembre 10H30 : Les Petites fugues Rencontre avec Valentine Goby Médiathèque

NOUVEAU À SAINT-VIT : UN MARCHÉ !
FAITES VOTRE MARCHÉ !
La crise sanitaire nous conforte dans l’idée que des lieux 
d’échanges, où se crée du lien, sont indispensables à notre 
société. Aussi, la commission d’animation des quartiers et 
du cadre de vie, travaille à la mise en place d’un marché 
hebdomadaire sur la commune de Saint-Vit. Des commer-
çants et des producteurs locaux vous proposeront une 
gamme de produits variés et complémentaires en tenant 
compte de l’offre existante sur place. 
De la diversité et de la qualité : primeurs, maraîchers, fro-
magers, traiteurs, découverte du monde… qui doivent per-
mettre aux visiteurs de se faire plaisir en famille ou entre 
amis. Nous souhaitons y associer un espace de convivialité 
qui donnerait un nouveau souffle au centre-ville. Des tables 
et des bancs permettront de s’installer et de consommer 
sur place. Un groupe de musique et des animations vous 
seront proposés afin de favoriser une ambiance de détente.
Par ailleurs, la mise en place d’un marché sur notre terri-
toire stimulera l’emploi et l’économie locale.
Si vous êtes artisan ou producteur et souhaitez intégrer 
notre marché, n’hésitez pas à nous contacter.

Ce marché aura lieu tous les vendredis soir de 16h à 
21h et débutera le 3 septembre 2021.
Lieu : place de la mairie  Horaires : de 16h à 21h

Laurence Cornier
7ème adjointe, cadre de vie, fleurissement
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RELAIS PETITE ENFANCE DES PETITS VOYAGEURS
Le relais petite enfance est un lieu d'informations, de 
rencontres et d'échanges au service des parents, des 
assistants maternels et des professionnels de la petite 
enfance. C’est un service entièrement gratuit pour le 
public, financé par le Conseil Départemental et la CAF 
du Doubs ainsi que des 18 communes du secteur dont 
le commune de Saint Vit. 

Les familles peuvent y trouver des conseils et des in-
formations sur les différents modes d'accueil existants 
sur le secteur. Elles peuvent également obtenir la liste 
des assistants maternels agréés, des structures d’accueil 
collectives ainsi que l’offre de gardes à domicile sur le 
territoire. Les animatrices du relais pourront accompa-
gner parents, assistants maternels et gardes à domicile 
dans toutes les démarches administratives (convention 
collective, embauche, contrat de travail,…). 

Le relais est également un lieu d’écoute, de soutien et 
d’accompagnement aussi bien professionnel que paren-
tal. N’hésitez à pas contacter Mariette et Marie-Paule, 
animatrices du relais, pour toutes questions. 

Enfin, de nombreuses rencontres sont organisées pour 
petits et grands (animations, conférence, spectacle…) ! 
Nous vous accueillons dans un espace neutre, convivial 
et bienveillant.

C’est la rentrée aussi pour le Relais Petite En-
fance : à vos agendas !

 Animation pour les tout-petits « jeux libres et éveil 
musical » : Mardi 28 septembre (complexe sportif Vau-
trot), de 9h à 11h. Libre et sans inscription préalable.
 Atelier d’éveil rythmique pour les tout-petits : jeudi 
7 octobre (complexe sportif Vautrot), de 10h à 11h. 
Inscription obligatoire auprès du Relais.
 Conférence « Comment accompagner les premières sé-
parations chez l’enfant » : vendredi 15 octobre à 20h à 
la mairie d’Avanne-Aveney. Inscription obligatoire auprès 
du Relais. 
 Atelier « Zéro Plastique, Zéro toxique : dans la cui-
sine ! » : samedi 18 septembre de 9h30 à 12h30 (lieu à 
définir). Inscription obligatoire auprès du Relais

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

RAPPEL : Le centre éphémère de vaccination a fermé le vendredi 9 juillet à Saint-Vit. Le centre de Saint-Vit 
a réalisé plus de 6400 injections, la municipalité remercie les bénévoles, la croix Rouge Française, les agents commu-
naux, les secouristes, les infirmières et les médecins qui ont tous coucouru à la réussite de ce centre.
Les personnes qui souhaitent se faire vacciner peuvent se renseigner utilement sur le site sante.fr et prendre RDV 
dans un centre de vaccination comme micropolis, auprès d’un professionnel de santé, en pharmacie...
La vaccination est maintenant ouverte à tous, à partir de 12 ans. 

À NOTER : Les personnes de moins de 55 ans qui ont reçu une première dose du vaccin AstraZeneca sont 
invitées à demander une deuxième dose de vaccin Pfizer ou Moderna. 
Pour les personnes sévèrement immunodéprimées (transplantées d'organe solide, transplantées récentes de 
moelle osseuse, patients dialysés, patients atteints de maladies autoimmunes sous traitement immunosuppresseur 
fort de type anti-CD20 ou anti-métabolites), une troisième dose de vaccin Pfizer ou Moderna doit être effectuée 
quatre semaines au moins après la deuxième dose et dès que possible après cette date. 
La vaccination des personnes ayant un antécédent de COVID évolue. Les personnes ayant contracté la 
Covid-19 il y a plus de deux mois peuvent bénéficier d’un schéma vaccinal d’une seule dose.

SAINT-VIT, PASSIONNÉMENT SPORT
Cette année, c’est le retour de la FÊTE DU SPORT !
Si vous souhaitez vous inscrire, prendre votre licence, vous 
renseigner, découvrir de nouveaux sports et pourquoi pas 
essayer, venez le samedi 4 septembre à partir de 13H30 au 
complexe sportif Michel Vautrot, les associations sportives 
seront présentes pour vous accueillir.
Voici le programme indicatif :
GYMNASE :
13h30 à 14h30 : ateliers de hand-ball, de volley-ball
14h30 à 15h30 : ateliers de basket-ball

15h30 à 16h30 : démonstrations de gymnastique rythmique 
16h30 à 17h00 : danse en ligne avec la retraite sportive
SALLE DES ARTS MARTIAUX : démonstrations judo, karaté
EN EXTERIEUR : atelier fitness, boxe sur ring gonflable, 
football, tennis, boule lyonnaise, athlétisme...
Une buvette sera organisée au profit de l’association des 
donneurs de sang.

OCTOBRE ROSE Ce programme pourra encore évoluer et être sujet à modification.

« Tous unis par une même couleur ! »
Le temps d'un week-end, l'association Sport-Santé 
Saint-Vit, la Mairie et les associations saint-vitoises 
se mobilisent contre le cancer du sein, type de can-
cer le plus diagnostiqué au monde.

Vendredi 15 octobre de 16h à 21h près de 
l’église : Le marché local se transforme en « Village 
Santé » avec des stands d’information et de sensibi-

lisation tenus par la Ligue contre le cancer, le CRC-
DC-BFC (Centre régional de coordination des 

dépistages des cancers), l’association de Don du 
sang et l’association Sport-Santé Saint-Vit.
 Flash-mob et animation musicale de la Ban-
da Pataug’Beu vers 18h.

Samedi 16 octobre à 11h à la Médiathèque Les 
Mots Passants : Vernissage de l'exposition « La Vie en 
Rose » préparée par des élèves des collège Jean Jaurès 
et lycée Victor Hugo et présidée par Jennifer Ferri, Miss 
Cœur Elégance Bourgogne-Franche-Comté.
Dimanche 17 octobre de 9h30 à 13h
La « Boucle rose » entre le stade Michel Vautrot et le 
Moulin du Pré : course familiale ponctuée d’obstacles.
En parallèle, promenade sur le Doubs dans les Ba-
teaux-Dragons de l’association de Canoë-kayak (SVCK)  
(si le temps et le niveau de l’eau le permettent).
 Animations sportives et ludiques, buvette.

UNE SAINT-VITOISE NOMMÉE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Par décret de Monsieur le Président de la République pris sur proposition 
de Monsieur Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Education Nationale, 
de la jeunesse et des sports, Barbara CONSCIENCE, infirmière diplômée 
d’Etat, a été nommée chevalier de l’ordre national du Mérite. 
Cette reconnaissance de la nation récompense son engagement profes-
sionnel remarquable et plus particulièrement son investissement excep-
tionnel dans la gestion de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19.
Depuis plus de 35 ans, Barbara CONSCIENCE prend soin des personnes 
et plus particulièrement des enfants. Sa bienveillance, ses qualités hu-
maines et son grand professionnalisme sont appréciés de tous.
Le 28 juin dernier, lors d’une cérémonie officielle, Monsieur Jean-François CHANET, Recteur de 
la région académique Bourgogne-Franche-Comté et de l’académie de Besançon, Chancelier des 
universités, lui a remis son insigne en présence de ses proches et de ses collègues.

William Conscience
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OPÉRATION PROGRAMMÉE 
D'AMÉLIORATION DE L'HABITATOPAH

LE CONTEXTE
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) est une action de l’Opération de Revitalisation du 
Territoire portée par la ville de Saint-Vit, en lien avec Grand 
Besançon Métropole.
L’OPAH s’articule avec la révision du Plan Local d’Urba-
nisme de la ville de Saint-Vit, et a pour principal objectif : la 
requalification du centre-ville élargi en encourageant 
les travaux d’amélioration du parc de logement pri-
vé, avec l’attribution d’aides financières aux proprié-
taires occupants et propriétaires bailleurs, ainsi qu’un 
accompagnement par un opérateur agréé, mandaté 
par la ville de Saint-Vit, pour la réalisation des tra-
vaux.

LANCEMENT DE L’OPAH 
DE SAINT-VIT
L’OPAH est une offre de service mise en place conjointe-
ment entre la Ville de Saint-Vit, l’Etat via l’Agence Nationale 
de l’Habitat, la Communauté Urbaine Grand Besançon Mé-
tropole, Territoire 25 et le Département du Doubs. Cette 
opération sera lancée dans le courant du dernier tri-
mestre 2021. Elle vise à favoriser le développement de 
notre territoire en encourageant la rénovation et la requa-
lification de l’habitat privé ancien.

Cette OPAH se matérialise par une convention qui sera 
signée pour une durée de trois ans entre l’Etat, l’Anah, la 
ville de Saint-Vit, la Communauté Urbaine Grand Besançon 
Métropole, Territoire 25 et le Département du Doubs. Ce 
contrat présente le diagnostic du territoire, les objectifs de 
l’opération, le programme local d’actions, et précise les en-
gagements financiers de chacun des partenaires en faveur 
de la rénovation de l’Habitat privé.

Cette offre partenariale financera un opérateur agréé 
pour aider les propriétaires à se projeter dans la réa-
lisation de leurs travaux et à les informer sur les aides 
financières dont ils peuvent bénéficier. 

POURQUOI UNE OPAH ?
Pour améliorer l'habitat privé en matière d'économies 
d'énergie, d'accessibilité et d'adaptation pour les séniors et 
les personnes en situation de handicap, d'isolation acous-
tique, de sécurité et de salubrité.

Dans le cadre de l’OPAH, la ville de Saint-Vit accompa-
gnera les propriétaires privés dans leur projet de rénova-
tion énergétique, d’adaptation, de réfection des façades, de 
lutte contre les nuisances sonores et de pollution, de lutte 
contre les parasites des charpentes. Le montant des sub-
ventions sera calculé et attribué selon la configuration du 
bien, le montant des travaux, la situation fiscale du foyer et 
ses revenus. 

Cette ambition affirmée repose sur une stratégie opéra-
tionnelle organisée autour des axes suivants : 
	Améliorer, réhabiliter, valoriser et protéger le parc de lo-
gements existants : Il s’agit simultanément de lutter contre 
le mal-logement et les nuisances, et de garantir des réhabi-
litations durables grâce à des dispositifs financiers adaptés,
	Maintenir la mixité sociale et générationnelle dans le 
centre-ville en favorisant le maintien à domicile des habi-
tants tout en favorisant de nouvelles installations, dans une 
optique de diversification du parc de logements,
	Requalifier les poches d’habitat dégradé, éradiquer les si-
tuations éventuelles d’indignité au moyen d’un programme 
de réhabilitation,
	La mise en œuvre d’une gestion saine et durable du parc 
immobilier de copropriétés fragiles et les travaux d’amélio-
ration des parties communes,
	Valoriser la qualité patrimoniale du centre-ville, du pe-
tit patrimoine au patrimoine remarquable par la mise en 
œuvre d’une opération de ravalement de façades. De ma-
nière générale, il s’agira de promouvoir une démarche de 
travaux respectueuse du patrimoine et de son identité.

LE FONCTIONNEMENT :
L'OPAH est mise en œuvre par une équipe opérationnelle 
qui en assure l'information, l'animation et le suivi. Un comité 
de pilotage, placé sous la présidence de la ville de Saint-
Vit, réunira régulièrement les partenaires. Une évaluation 
de l’OPAH sera effectuée chaque année et en fin de pro-
gramme.

UNE OPAH POUR QUI ?
Les aides de cette OPAH s'adressent aussi bien aux pro-
priétaires qui occupent leur logement sous condition et 
plafond de ressources (plus d’information sur anah.fr), 
qu'aux propriétaires de logement(s) locatif(s). Le logement 
devra toutefois avoir plus de 15 ans et être la résidence 
principale de celui qui l'occupe ou l'occupera.

LE PERIMETRE :

Le périmètre de l’OPAH, à l’intérieur duquel des aides et 
subventions majorées seront attribuées, comprendra
	le centre-ville et le secteur de Coupotte. 
	le reste du territoire restera éligible aux dispositifs 
d’aide de droit commun de l’ANAH,
	par ailleurs, dans le cadre de 
l’Opération de Revitalisation 
du Territoire, le centre-ancien 
est éligible au dispositif fiscal 
DENORMANDIE.

PLUS D’INFORMATIONS :
La ville de Saint-Vit communiquera d’ici la fin d’année sur 
le lancement officiel de l’OPAH. Si vous souhaitez d’ores 
et déjà obtenir des renseignements supplémentaires, ou si 
vous souhaitez vous préinscrire, vous pouvez vous adresser 
au Service Urbanisme de la ville de Saint-Vit : 
opah@saintvit.fr ou 03 81 87 40 40
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PROGRAMME NATIONAL 
NUTRITION SANTÉ
DEBOUT, CHEZ VOUS : 10 ASTUCES ANTI-SÉDENTARITÉ 

Quand on 
télétravaille, on peut 
oublier de se lever 
régulièrement, de 
faire des pauses, 
des étirements... 
Et pourtant, c'est 
essentiel pour rester 
en forme !

Plus d'astuces sur

MANGERBOUGER.FR
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DES NOUVEAUTÉS DU CÔTÉ DU

STATIONNEMENT
A compter de cet automne, les saint-vitois vont voir se dessiner des traçages bleus sur certaines places de par-
king du centre-ville. Ces travaux correspondent à la mise en place de stationnements en zone bleue, souhaités 
par la municipalité.

UNE ZONE BLEUE POURQUOI ?
Pour améliorer les conditions de stationnement au centre-
ville et faciliter l’accès à nos commerces de proximité, 
écoles, tout en permettant le stationnement des riverains 
en soirée.
La zone bleue permettra d’augmenter la rotation des véhi-
cules dans des zones fortement fréquentées.
Cette rotation doit permettre d’éviter le stationnement 
anarchique (même très court) sur les trottoirs et ainsi amé-
liorer la sécurité des piétons.

UNE ZONE BLEUE C’EST QUOI ?
C’est un espace de stationnement gratuit mais limité dans 
le temps. Elle répond à une norme européenne et est ma-
térialisée par un marquage bleu au sol et des panneaux de 
signalisation.

ZONE BLEUE, MODE D’EMPLOI :
	La zone bleue se situe dans un périmètre marqué par 
des panneaux d’entrée et de sortie de zone rappelant la 
durée maximale de stationnement autorisé. Entre ces pan-
neaux les places de stationnement sont matérialisées en 
bleu sur le sol.

	Un disque de stationnement doit être apposé de façon 
visible sur la face interne du pare-brise du véhicule, après 
avoir indiqué son heure d’arrivée.

ATTENTION : Vous ne pouvez pas rester stationné sur 
le même emplacement en modifiant votre heure d’arrivée.

ET SI ON DÉPASSE LA DURÉE 
PRÉVUE ?
En utilisant les places de stationnement en zone bleue, vous 
vous engagez à respecter les conditions d’utilisation. Dans 
le cas contraire vous risquez une verbalisation d’un mon-
tant de 35 euros (dépassement de la durée maximum ou 
absence de disque).

Pour rappel, sur l’ensemble du territoire com-
munal, le stationnement des véhicules est in-
terdit en dehors des places matérialisées ou 
aménagées à cet effet. Pour le bien de tous, 
veillez à vous stationner sur des emplacements 
autorisés.

11
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MODECOM
VOS ORDURES MÉNAGÈRES PASSÉES À LA LOUPE
Engagé dans une politique active de valorisation et de réduction des déchets, le SYBERT (Syndicat mixte de Besançon et 
de sa région pour le traitement des déchets ) a récemment entrepris une analyse complète de la composition des ordures 
ménagères résiduelles (OMR) des habitants de son territoire. Cette caractérisation a été réalisée sous la méthodologie 
MODECOM. Une étude similaire avait déjà été menée en 2015.  Les résultats ont ainsi pu être comparés pour mettre en 
lumière les évolutions dans la composition du bac gris (ordures ménagères).
En tenant compte de l’ensemble de ses spécificités (milieu rural et urbain, habitat individuel et collectif…), le SYBERT a rete-
nu la caractérisation de 31 échantillons d’ordures ménagères, prélevés entre le 8 mars et le 1er avril 2021.

Pourquoi cette caractérisation ?
Les objectifs du MODECOM sont multiples :
	mesurer l’évolution de la composition des ordures ména-
gères résiduelles par rapport à 2015
	estimer l’efficacité de la collecte sélective et notamment 
les flux concernés par l’extension des consignes de tri 
(pots, barquettes et films plastiques) mise en place en 2016
	évaluer les impacts des actions conduites entre 2015 et 
2020
	définir de nouvelles orientations stratégiques en termes 
de gestion des déchets

La composition type des OMR du SYBERT
Sur les 136 kg de déchets par an et par habitant, on trouve :
	31kg de déchets putrescibles (restes cuisinés, déchets  
alimentaires non consommés, fruits et légumes crus non 
consommés, produits alimentaires non consommés encore 
sous emballages, déchets de jardin)
	28kg  de textiles sanitaires (couches pour bébés et pour 
adultes, masques en tissus et chirurgicaux, protections hy-
giénique, mouchoirs et serviettes en papier, cotons tiges) :
	22kg de déchets plastiques (films, bouteilles, flacons, pots, 
barquettes, et de façon obligatoire : les sacs poubelles …)

Parmi ces déchets, certains sont 
valorisables :
On trouve ainsi 19% (soit 26 kg/an/hab) de déchets potentiel-
lement compostables : restes de repas, déchets alimentaires 
non consommés (5,7kg/an/hab), déchets de jardin ou encore 
fruits et légumes crus non consommés (2,8kg/an/hab).
C’est également le cas des 26% de déchets recyclables des-
tinés au bac jaune composés à 50% d’emballages plastiques 
(hors sacs poubelles) et à 30% de papiers et cartons.
Sur les 136 kg/an/hab de déchets, il y a 85 kg qui peuvent 
être détournés du bac gris pour ne rester que 51 kg/an/
hab :

	34 kg/an/hab déchets concernés par le tri (films, bou-
teilles, flacons, pots, barquettes…)
	25 kg/an/hab de déchets pouvant faire l’objet d’actions 
de prévention (gaspillage alimentaire, couches lavables)
	17 kg/an/hab de déchets compostables
	9 kg/an/hab de déchets disposant de filières spécifiques 
(déchetterie, pharmacie pour les médicaments, bornes tex-
tiles pour les vêtements)

63 % des déchets des OMR peuvent être évités ou 
déposés vers la bonne filière.
Cela représente 25 kg/hab/an. Des actions de prévention 
pourront ainsi être développées autour des axes suivants :
	lutte contre le gaspillage alimentaire : plus de 12 kg/ hab/ 
an de gaspillage alimentaire dont 4kg de produits alimen-
taires encore emballés !
	promotion des changes lavables : 10 kg/an/hab de 
couches jetables sont jetées !
	déchets recyclables (bac jaune) notamment pour les dé-
chets issus des extensions des consignes de tri entrées en 
vigueur en 2016
	déchets disposants de filières spécifiques (verre, métaux, 
déchets dangereux, huiles…).

Si les habitants du SYBERT agissent depuis de nombreuses 
années déjà dans la gestion de leurs déchets, les résul-
tats de cette étude montrent que nous pouvons encore 
faire mieux grâce à l’amélioration de certains gestes de tri 
simples et en limitant le gaspillage.

LES LINGETTES, 
CE N’EST PAS DANS LES TOILETTES
LES LINGETTES JETABLES BOUCHENT LES STATIONS D’ÉPURATION
L’impact de l’usage excessif des lingettes sur l’environnement n’est pas nouveau, mais avec l’arrivée du Covid-19 l’utilisation 
des lingettes désinfectantes pour assainir toutes les surfaces a explosé.
Ces lingettes (pas si biodégradables que ça) ne doivent pas être jetées dans les sanitaires, mais dans votre poubelle d’or-
dures ménagères pour être incinérées. Jetées dans les toilettes, les lingettes sont susceptibles d’enrayer les machines chargées 
du filtrage des eaux usées. Il faut alors intervenir pour réparer la panne alors que le personnel est actuellement réduit de moitié.

Ces pannes obligent les agents à intervenir encore plus souvent qu’en temps normal 
sur les installations, d’où une hausse de la consommation en masques de protection.
Au-delà des coûts induits par ces dysfonctionnements, les conséquences peuvent 
être importantes en termes de confort (mauvaises odeurs, impossibilité d’évacua-
tion des effluents, débordements,..), d’environnement et même de santé publique 
(dégagement de gaz toxiques ou explosifs).
Le département EAU et ASSAINISSEMENT 
du Grand Besançon Métropole nous de-
mande de rappeler que les lingettes dé-
posées dans les WC impactent la  bonne 
marche des stations d'épuration...

Celles ci voient leur machineries altérées par la présence de ces dernières dans leurs 
systèmes mécaniques, ce qui génère pannes et autres conséquences néfastes, comme 
coût d entretien plus élevé et moins bonne efficacité des traitements des eaux usées...
Ne plus jeter les lingettes dans les toilettes et les déposer dans les poubelles per-
mettra des économies de fonctionnement et une amélioration de la qualité des 
eaux à la sortie des stations.
A tous et toutes, merci pour ce petit geste écologique et citoyen...
Les lingettes, ce n’est pas dans les toilettes !

Du 01 septembre au 24 octobre, déposez

votre ancien téléphone dans le collecteur

à l’accueil de votre mairie

Place de la Mairie 25410 SAINT-VIT

Faites gagner votre région en recyclant le plus grand 

nombre de téléphone.

Emplacement
Du logo partenaire
Si besoin

bienvivreledigital.fr

Recycler votre mobile, c’est contribuer à :

Créer des emplois
En France :  
pour 25 000 téléphones recyclés, 
1 emploi est créé ou maintenu. 

En Afrique :  
5 ateliers et 27 emplois créés 
depuis 2010 pour collecter  
des déchets de mobiles et  
les renvoyer en France  
(pour les recycler).

Soutenir
Emmaüs International

10 % des mobiles issus du  
recyclage sont reconditionnés  
et revendus au profit du réseau 
Emmaüs International.

Préserver
l’environnement
Les mobiles non réutilisés  
sont recyclés et leurs  
métaux récupérés par  
un éco-organisme.

Donnons une seconde vie 
à nos téléphones
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ATTENTION À L ' AMBROISIE !
L’Ambroisie à feuilles d'armoise, Ambrosia artemisiifolia L. est une plante exotique envahissante, arri-
vée d’Amérique du Nord par introductions accidentelles successives, depuis la deuxième moitié du 
XIXe siècle. On la retrouve maintenant sur l’ensemble du territoire fran-
çais à des degrés divers. Son pollen, très allergisant, cause un problème 
majeur de santé publique. Les symptômes allergiques, comparables à 
ceux associés au « rhume des foins » (rhinite, conjonctivite, urticaire, ec-
zéma…) peuvent entraîner l’apparition de l’asthme ou son aggravation. 
Son fort potentiel d’envahissement lui permet de se développer rapi-
dement sur une grande variété de milieux (sols agricoles, bords de voies 

de communication, zones de chantier, terrains privés, etc.). En cultures, elle peut être la cause des 
pertes de rendement partielles voir totales lorsqu’elle envahit une parcelle.

Chaque pied d’ambroisie est capable de produire chaque année sur la période été-automne à la fois :
	des milliers de grains de pollen pouvant affecter les personnes allergiques ; 
	plusieurs centaines à milliers de semences qui représentent autant de nouveaux pieds d’ambroisie pouvant se dévelop-
per les années suivantes. 
Ainsi, pour éviter un envahissement par les ambroisies tel que le connaissent certains territoires où la lutte devient très 
coûteuse, il est fortement recommandé de mettre en œuvre, le plus précocement possible, des mesures de prévention, 
de détection et de lutte contre ces espèces. 

COMMENT LA RECONNAÎTRE ? La reconnaissance est nécessaire au stade végétatif. Les feuilles sont vertes de chaque 
côté, triangulaires et ne dégagent pas d’odeur quand on les froisse. La tige est velue, et devient rougeâtre à violacée en 
mûrissant.

Apprenez à reconnaître l’ambroisie et surveillez vos terrains.
Il faut par exemple faire attention aux environs des mangeoires pour oiseaux car les sachets de graines commercialisées pour 
leur alimentation contiennent parfois des graines d’ambroisie. 
Elle peut coloniser les remblais et se disperser lors des crues.

SES CARACTÉRISTIQUES : 

VOUS PENSEZ AVOIR TROUVÉ DE L’AMBROISIE ?
Un outil simple vous permet de signaler l'ambroisie afin de faire remonter l'infor-
mation de sa présence. La plateforme de signalement permet à toutes personnes 
de signaler la zone infectée concernée par l'ambroisie. Ce dernier est reçu par un 
référent qui pourra mettre en place les actions adéquates. 
Pour plus d’information et accéder à de la documentation sur les moyens de 
lutte, vous pouvez consulter le site internet de l’Observatoire des ambroisies : 
www.ambroisie.info 

PLANTES INDÉSIRABLES
Depuis 2017, la ville de saint-Vit est en « zéro phyto » : les agents entretiennent la commune de manière mécanique et ma-
nuelle, donc cela nécessite plus de temps et c'est pour cette raison que les habitants voient plus d'herbes sur les trottoirs et 
voiries. Ces plantes sont dites "indésirables" car elles sont venues là spontanément mais la plupart d'entres elles possèdent des 
propriétés multiples voire utiles et ne sont pas forcément toutes "moches". Présentation de quelques unes de ces plantes :

➊ CENTRANTHUS RUBER, nom latin
(ou valériane, nom commun)
Multiplication : semis spontanés ou division
Plante mellifère, médicinale
Propriétés médicinales : sédatif et antispasmodique

➋ ACHILLEA MILLEFOLIUM, nom latin
(ou achilée, nom commun)
Multiplication : semis spontanés, division ou par rhizomes
Plante mellifère, médicinale, tinctoriale, comestible, égale-
ment utilisée en cosmétique
Propriétés médicinales :  antiseptique, antispasmodique, 
astringente et cicatrisante

➌ TRIFOLIUM PRATENSE, nom latin
(trèfle rose des champs, nom commun)
Multiplication : semis spontanés
Plante mellifère, médicinale, également utilisée en engrais vert
Propriétés médicinales :  dépurative, diurétique, choléré-
tique, antispasmodique et expectorante

➍ SEDUM ALBUM, nom latin
(ou orpin blanc, nom commun)
Multiplication : semis spontanés ou division

Plante mellifère, médicinale
Propriétés médicinales : diurétique et purgative

➎ ASPLENIUM RUTA-MURARIA, nom latin
(ou rue des murailles, nom commun)
Multiplication : semis par ses spores ou division
Plante médicinale et comestible
Propriétés médicinales : antitussif, expectorante, ophtal-
mique, astringente émolliente

➏ CONVOLVULUS ARVENSIS, nom latin
(ou liseron des champs, nom commun)
Multiplication : semis spontanés ou par rhizomes
Plante mellifère, médicinale
Propriétés médicinales : antipyrétique, antispasmo-
dique, antitussif, diurétique, cardiotonique, laxative

➐ CHELIDONIUM MAJUS, nom latin
(ou chelidoine ou herbe aux verrues, nom commun)
Multiplication : semis spontanés ou division
Plante médicinale
Propriétés médicinales : antispasmodique, cholérétique, 
cholagogue

Jeannine Viennet
Conseillère municipale 

Référente ambroisie

Détruisez l’ambroisie avant qu’elle ne soit en fleurs 
POURQUOI ? Ses fleurs sont vert pâle 

à jaune et se dressent 
en épis 

Sachez la reconnaitre 

Sa hauteur varie  
de 0,2 m à 2,00 m 

Ses feuilles sont 
vertes des deux 
côtés, minces, 
très découpées  

Ses tiges sont 
dressées sillonnées 
en longueur 
souvent velues  
et ramifiées 

Une nuisance pour la santé 
Les pollens d’ambroisie sont 
très allergisants et peuvent 
provoquer des réactions 
allergiques en fin d’été : 
• Rhinites 
• Conjonctivites 
• Trachéite / toux 
• Urticaire 
• Eczéma 
• et de l’asthme 

Une menace pour l’agriculture 
La présence d’ambroisies dans certaines parcelles 
peut entraîner : 

• Perte de rendement  

• Semences non conformes 

• Charges supplémentaires de traitement du sol 
• Problématique à gérer sur le long terme car 

importante production de graines 

• Conflits de voisinage 

Stade  
végétatif 

Stade  
floraison 

Stade 
plantule 

RECONNAITRE SES DIFFÉRENTS STADES  
L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une plante 
exotique envahissante colonisant différents milieux : 
parcelles agricoles, chantiers, bords de routes, bords 
de cours d’eau, etc. 

Ambroisie à feuilles d’armoise  
Ambrosia artemisiifolia L. 
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ENTRE SERRE ET JARDIN
SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 19H AU PARC DE LA GROTTE
Ces deux-là n’ont rien en commun. Leurs apparences, leurs caractères, 
leurs buts : tout les oppose. D’un côté, un échalas dégingandé à la vivacité 
désorganisée. De l’autre, un trapu à l’intelligence de la paresse. Au milieu, 
des outils de jardin, détournés avec facétie et virtuosité, leur volent parfois 
la vedette… Dans un registre burlesque, Didier André et Jean-Paul Le-
feuvre creusent le sillon de leur slow cirque, fait de contorsions tordantes, 
de mimiques hilarantes et de postures maîtrisées. Entre Serre et Jardin - un 
spectacle joué en plein air et en pleine herbe - germent la poésie du geste, 
l’absurde naturel et la dérision sauvage.
En partenariat avec Les 2 Scènes - Durée : 1h - en famille, dès 3 ans 
Tarif unique : 6€ - Billetterie sur le site des 2Scènes : www.les2scenes.fr dès vendredi 16 juillet et le soir du spectacle ou 
par téléphone au 03 81 87 85 85.

SIXTIES,
AVEC PASCAL KELLER ET KOYO AKI
SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 20H30 SALLE FLAUBERT
Récital de chansons des années sixties avec Koyo Aki au chant et Pascal Keller au 
piano. 
Au programme : Serge Gainsbourg, Michel Legrand, The Beatles, Henri Salvador, The 
Animals etc… 
Entrée gratuite sur réservation : 06 03 65 31 07 / service.culturel@saintvit.fr
Crédit photo : Simon Daval / PMA

CONCERT DE L’ENSEMBLE
LES REFLETS
SAMEDI 2 OCTOBRE À 20H30 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 : 06 03 65 31 07 / service.culturel@saintvit.fr 

FESTIVAL BIEN URBAIN
PEINTURE DES TUNNELS DE LA GARE

Pour le 10ème anniversaire du festival Bien Urbain, c’est aidé des apprenti.e.s du CFA du bâtiment BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE que Small a réalisé une anamorphose dans le tunnel de la gare de Saint-Vit.
En partenariat avec l’association Juste Ici et le CFA du bâtiment BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE site de Besançon.

Plus d’infos : www.bien-urbain.fr / www.smallstudio.fr
crédit photo Élisa Murcia-Artengo. 

Les mesures sanitaires sont susceptibles d’évoluer. Vous pouvez obtenir des infos sur les conditions d’entrée
et de réservation en appelant le 06 03 65 31 07 ou en écrivant à l’adresse : service.culturel@saintvit.fr

EXPOSITION COLLECTIVE
DU 17 AU 31 OCTOBRE
SALLES TRAMU, FLAUBERT ET ELUARD
Exposition collective de peintures, sculptures, photographies, 
encres et poteries par les artistes : Marcel Mille, Denis Ralliot, 
René Ponsot, Gérard Arnoux, Véronique Vittot, Christian 
Bagnard et Isabelle Grandvaux. 
Entrée libre,
Horaires d’ouverture :
Mardi/ Jeudi/ Vendredi/ Dimanche de 14h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
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MÉDIATHÈQUE

DÉFI LECTURE : FAIRE LE TOUR DU GLOBE EN LITTÉRATURE
Nous vous proposons un challenge ! A nous tous, pouvons-nous faire le tour du monde ? Voyager sans polluer, sans passe 
sanitaire… Toutes les frontières sont grandes ouvertes !
Nous avons établi une sélection de 150 romans, un pour chaque pays du monde.
Comment participer :
➊ Venez consulter la sélection et choisissez votre destination ➋ Lisez ➌ Grattez le pays découvert sur notre carte du 
monde et accrochez le drapeau correspondant en rentrant de voyage. PRÊT, FEU, LISEZ !

Pensez à réserver vos places pour tous les événements proposés : concert, spectacle, heure du conte… à l’accueil 
des Mots Passants, par téléphone au 03 81 87 00 99 ou par courriel à l’adresse : bibliotheque@saintvit.fr

Retrouvez toutes les infos sur notre site : https://saintvit.bibenligne.fr/ 

L'HEURE DU CONTE
Contes, histoires, chansons, poésies et devinettes. Pour tous à partir de 3 ans, le dernier mercredi du mois à 10h30 et à 
11h et le samedi suivant à 15h et 15h30.

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

avalé.
Cheveux en pétard, un peu dans 
le brouillard.
Je file comme l’éclair, chaussettes 
à l’envers…

Vite, vite, il faut se presser, c’est la rentrée !!!
Mercredi 29 septembre à 10h30 et à 11h
Samedi 2 octobre à 15h et 15h30

FRISSONS D’HISTOIRES
Au jardin de ma grand-mère
Tralalère tralalère
J’ai rencontré une sorcière
Tralalère tralalère
Elle avait un chapeau vert
Tralalère tralalère
Et mangeait des vers de terre
Beurk !
Mercredi 27 octobre à 10h30 et à 11h 
Samedi 30 octobre à 15h et à 15h30

LES P’TITES Z’OREILLES : HAUTS COMME TOIS POMMES
Des p’tites histoires, des p’tites chansons, des p’tites comptines pour passer un moment tout doux avec les bouts 
d’choux... hauts comme trois pommes ! Pour les enfants de 1 an à 3 ans.
Hauts comme trois pommes, histoires de pommes : Mercredi 20 octobre à 10h30

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !
RÉCITS DE VOYAGES
Partez sur les routes en compagnie d’écrivains baroudeurs !
Destinations : Norvège, Corée, Japon, Terre de Feu, Alaska, Sibérie…
Découvrez notre sélection de récits de voyage, des lectures à partager tout au long de l’année avec 
le Kialulira.
Groupe de lecture le deuxième mardi de chaque mois à 18h
Mardi 14 septembre à 18h et mardi 12 octobre à 18h

LIVRES DANS LA BOUCLE 2021
RENCONTRE AVEC ESTELLE-SARAH BULLE
VENDREDI 17 SEPTEMBRE, 20H
Dans Là où les chiens aboient par la queue, plébiscité par de nombreux prix littéraires pour 
sa langue vive où affleure une pointe de créole, Estelle-Sarah Bulle nous faisait découvrir 
« sa » Guadeloupe, embrassant le destin de toute une génération d’Antillais en même 
temps que la propre histoire de l’île depuis la fin des années 40. 
Les étoiles les plus filantes, son second roman, sera l’un des événements de cette ren-
trée littéraire et c’est justement à cette jeune 
romancière, pleine de vivacité et de talent, que 
reviendra la charge de préparer la dictée Ren-
trée littéraire du festival Livres dans la Boucle.

Estelle-Sarah Bulle sera l’invitée des Mots Passants pour une rencontre, des lec-
tures et des dédicaces.
Rencontre avec Estelle-Sarah Bulle. Entretien, lectures par l’Atelier du Pied Levé et 
dédicaces. En partenariat avec Livres dans la Boucle

RODIATHÈQUE : SKA & BLUE TONE STOMPERS
SUIVIE D’UN CONCERT DES BLUE NOTE STOMPERS

MERCREDI 13 OCTOBRE, 19H
1962 : Alors que la Jamaïque célèbre son indépendance, son histoire musicale s’accé-
lère considérablement. Le ska s’exporte peu à peu, devenant dans un même temps le 
symbole d’une Jamaïque libre. Les légendes que deviendront bientôt Jimmy Cliff, The 
Skatalites, les Wailers de Bob Marley ou The Maytals trouveront les clés du succès, puis 
d’un rayonnement mondial. 
Cette conférence sera suivie d’un concert du groupe Blue Tone Stompers, trio Ska/ 
Rocksteady
https://productionsimpossiblerecords.bandcamp.com/album/blue-tone-stompers
Conférence de Nicolas Sauvage et concert des Blue Tone Stompers.
En partenariat avec la Rodia.

MATCHA, LA PETITE POULE VERTE,
SPECTACLE FAMILIAL PAR LA CIE MAMATCHA
SAMEDI 23 OCTOBRE, 18H
Dans le poulailler des petites poules blanches, naît une nouvelle pe-
tite poule : toute verte ! Elle s’appelle Matcha. Les poules blanches 
sont dérangées par sa couleur et l’accueillent par des quolibets, des 
rires moqueurs, des menaces, du rejet. Matcha s’enfuit, désespérée. 
En chemin, elle rencontre un curieux personnage : OscarGo l’escar-
got. Hermaphrodite, débonnaire et tonitruant, il porte une coquille 
grosse caisse sur son dos et joue sa musique au tout venant. A son 
contact, Matcha retrouve la joie de danser, de briller et de rire ! 
Matcha, la petite poule verte, un spectacle de la Cie Mamatcha
avec Brigitte Sepaser et Elise Cagne
Pour petits et grands à partir de 4 ans, durée : environ 45 min
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IL TE SUFFIT DE TENDRE LA MAIN POUR 
TOUCHER LA PEAU DU CIEL
PROJET ET THÉÂTRE MUSICAL
Après avoir mis en scène Simone Veil, Figures In-soumises [1] et Federico Garcia Llorca [2], pièces que nous avons déjà accueillies, 
Alexandre Picard est reparti explorer une nouvelle voie sur les versants de l'insoumission et de l'engagement. 
En quête de nouveaux témoignages, deux grandes figures militantes américaines se sont imposées à lui : Angela Davis et 
Leonard Peltier. Deux trajectoires de vie en proie à de multiples formes de discrimination. Deux romans bouleversants écrits 
par Elsa Solal.

LE PROJET
En lien avec ce spectacle, la médiathèque Jura Nord (Dam-
pierre et Gendrey), la médiathèque Les Mots Passants 
(Saint-Vit) et les Forges (Fraisans) ont monté en commun 
un magnifique projet avec plusieurs rendez-vous à ne pas 
rater : 

	 Soirée littéraire mardi 5 octobre 
à 19h 
Soirée littéraire autour de la cause in-
dienne présentée par Bruno Bachelier 
(Librairie Reservoir books - Besançon)
	 Ateliers d’écriture en présence 
d’auteurs de la maison d’édition Actes 
Sud Junior
Samedi 23 octobre de 10h à 12h30 - 
Médiathèque Jura Nord de Gendrey - 
Atelier d’écriture animé par Elsa Solal.

Samedi 30 octobre de 10h à 12h30 - Médiathèque les 
Mots Passants de Saint-Vit - Atelier d’écriture animé par 
Maria Poblete.
	Atelier de mise en voix 
Samedi 6 novembre du 10h à 12h30  - Médiathèque les 
Mots Passants de Saint-Vit - Atelier de mise en voix animé 
par Alexandre Picard pour déclamer son texte à haute voix 
afin de participer à une levée de rideau le jour du spec-
tacle : vendredi 12 novembre. 

LE SPECTACLE
IL TE SUFFIT DE TENDRE LA MAIN POUR 
TOUCHER LA PEAU DU CIEL
VENDREDI 12 NOVEMBRE À 20H30, théâtre musical

Alexandre Picard a conçu cette adaptation théâtrale 
comme une invitation faite à Angela Davis et Leonard Pel-
tier, deux personnages historiques, pour qu'ils cohabitent 
et dialoguent le temps de la représentation. Il a puisé dans 
chacune de leur histoire pour composer un portrait de 
l’Amérique ségrégationniste et contemporaine, à la fois 
sombre et bouillonnante.
Ce troisième volet "In-soumis" a pris la forme d'une pièce 
de théâtre musical et poétique. Les voix s'élèvent et té-
moignent du combat porté par ces deux personnalités em-
blématiques, en lutte pour la liberté et le droit de pouvoir 
vivre dignement.
Il te suffit de tendre la main pour toucher la peau du ciel, 
théâtre musical
AUX FORGES DE FRAISANS
Cie le Nez en l’air, tout public

En partenariat avec les Forges de Fraisans et la médiathèque Jura Nord
https://www.lesforgesdefraisans.com/Il-te-suffit-de-tendre-la-main-pour-toucher-la-peau-du-ciel.html
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UNE NOUVELLE ASSOCIATION A SAINT-VIT
SPORT SANTE SAINT-VIT

Et si, sur les pas de Desnos que nous venons de pas-
ticher, nous vous aidions à provoquer ce miracle en 
cette rentrée 2021…
Il s’agit d’abord et avant tout de prendre le temps, de 
prendre du temps pour soi. Le mois de septembre est 
un bon moment pour le faire : le planning des activités 
de chacun se met en place, il s’agit alors de bloquer un 
créneau pour soi. « Seul le temps est à nous », affirme 
Sénèque, vous allez donc prendre ce temps :
	en feuilletant le livret des activités à Saint-Vit non 
pour vos enfants mais pour VOUS !
	en choisissant une activité qui répond à un besoin 
fondamental qu’on nous répète depuis le début de 
cette crise sanitaire : prenez soin de VOUS !
	en déléguant : qui fera le dîner le lundi soir quand maman sera au cours de 
body-sculpt avec Alex, le coach sportif ? papa ? l’aîné ? le pizzaïolo ?
	en lâchant prise : les enfants ne prendront plus de bain le mardi soir, tant pis… 
en fait, plutôt tant mieux pour leur peau !
	en ralentissant votre rythme pour mieux apprécier chaque geste, chaque pos-
ture comme y invite le yoga-Pilates du mardi matin.
	en savourant chaque instant que la vie nous offre par une marche nordique le 
samedi matin dans cet écrin de verdure de notre commune ou une séance de 
danse sur une musique entraînante choisie par Nadia le mercredi soir…
Eh ! Pourquoi pas ?

Chaussez vos baskets et venez nous rencontrer en petite foulée dans une salle remise à neuf au complexe du Moulin du Pré 
dès le 28 août pour nos portes ouvertes de 9h à 13h mais aussi le mercredi 1er septembre de 16h30 à 20h30 et à la fête du 
sport le 4 septembre.

Un rien de temps
Une maman de 3 enfants

Avec un tapis de gym dépliant
Ça n’existe pas, ça n’existe pas
Un papa à la salle de muscu

Soulevant des poids et détendu
Ça n’existe pas, ça n’existe pas
Un jeune pratiquant le sport
Veillant à sa santé d’abord

Ça n’existe pas, ça n’existe pas
Eh ! Pourquoi pas ?

contact@sport-sante-saint-vit.fr  Murielle Taïeb, présidente : 07 83 99 11 75  https://www.sport-sante-saint-vit.fr/

DON DU SANG
Prochaine collecte : LUNDI 4 OCTOBRE À LA SALLE DES FÊTES, DE 16H À 20H
DONNER SON SANG :
	Cet acte est un acte de vie, car les besoins restent soutenus et l'E.F.S. "Etablissement Fran-
çais du sang" frôle souvent la pénurie.
	Aucun produit ne peut se substituer au Sang humain et la durée de vie des produits san-
guins est courte : 42 jours pour les globules rouges, 5 jours pour les plaquettes. 

Aujourd'hui vous êtes Donneur, Demain, peut-être Receveur,
Alors n'hésitez pas, Venez Donner votre Sang

contact, renseignements : Amicale des Donneurs de sang
Nicole Munier, 16 rue de Besançon, 03 81 87 78 14

L'équipe de Bénévoles ne demande qu'à s'étoffer.
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L'ATELIER MUSICAL
Inscriptions de l’Atelier Musical de Saint Vit précédées de l’AG de l’association
Le mercredi 8 septembre à 18h30 à la salle des fêtes de Saint vit, les professeurs seront présents pour définir certains 
créneaux horaires et vous renseigner si nécessaire.
N’hésitez pas à consulter notre site internet en attendant pour des informations complémentaires
www.ateliermusical-saintvit.com ou nous contacter par téléphone (contacts sur le site)

N. Ruault (présidente)

ECOLE DE MUSIQUE DE L’HARMONIE
Inscription définitive avec information sur les horaires le samedi 11 septembre 2021 de 14H00 à 17h30 au 
bâtiment de la musique, 16 chemin de Berthelange à Saint-Vit.

Les cours reprendront la semaine du 27 septembre 2021 (suivant le professeur)

SAINT-VIT INFORMATIQUE
Besoin de découvrir, de vous perfectionner ou tout simplement de vous débloquer en informatique ? Nous vous informons 
que les différentes formations reprennent en septembre dans nos locaux. N’hésitez-pas à nous contacter pour plus d’infor-
mations. Nous nous ferons un plaisir de vous aider en respect des règles sanitaires en vigueur. 

Du nouveau chez nos permanents ! Un Conseiller Numérique France Service a rejoint notre équipe. Il 
sera à disposition dès octobre et œuvrera en collaboration avec la maison France Service de Saint-Vit 
afin d’apporter du soutien dans les démarches administratives à qui le souhaite. Nous vous présentons 
Younes Messaoudi qui a très hâte de pouvoir vous aider. 

Notre traditionnel vide grenier de septembre n’aura pas lieu de nouveau cette 
année du fait des incertitudes sanitaires : nous organiserons une vente de 
déstockage fin septembre. Si vous souhaitez vous équiper à moindre coûts pour être parés pour la 
rentrée et avoir un impact sur l’écologie : une solution : ne pas hésiter à nous contacter. 

Un problème informatique à la maison ? Ne paniquez pas !! Les prestations informatiques à domicile sont toujours d’actualité, 
n’hésitez pas à nous téléphoner afin de prendre un rendez-vous avec un de nos formateurs (bénéficiez de 50% en crédit ou 
réduction d’impôts). Nous respectons, bien entendu, les règles sanitaires en vigueur. 

Pour plus d’informations ou toute autre demande : 03 81 87 59 78.
Venez nous rencontrer au 1 bis rue du Four à Saint-Vit.

A.E.P. COUNTRY-DANSE-FITNESS-THÉÂTRE-YOGA
Les activités ont dû s’adapter aux règles du déconfinement 
quand c’était possible .

COUNTRY : La salle des fêtes étant occupée comme 
centre de vaccination, nous n’avons pas pu reprendre la 
Country mais nous vous attendons dès septembre.

DANSE : Tout au long du confinement,  Anita a continué 
de diffuser des cours en visio , par catégorie. Les cours en 
salle ont repris le 19 mai.  Ce qui a permi d'assurer un petit 
spectacle le 2 juillet en présence des familles.

FITNESS : Les cours ont été assurés en visio, puis dès que 
cela fut possible, en plein air , dans l'enceinte du complexe 
sportif Vautrot, avant la reprise en salle le 9 juin.

THÉÂTRE : C’est sous forme de stage que les cours ont 
été dispensés.  Un spectacle a été présenté aux familles le 
26 juin en plein air, au parc de la grotte.

YOGA : Pendant le confinement, les cours ont pu être as-
surés en visio, avant la reprise en salle le 9 juin.

Nous espérons que vous avez pu profiter de votre été, et 
venez nous retrouver à la rentrée... pour une année que 
l'on espère sans interruption.

Pour toutes les infos, n’oubliez pas de consulter notre 
site www.aep-saint-vit.fr

KARATÉ : UN ESPRIT ZEN DANS UN CORPS SAIN !
Sport complet, le karaté est une discipline de combat 
sans arme, mais aussi un excellent outil de self défense où 
adultes et enfants peuvent évoluer à leur rythme au sein 
de notre club saint-vitois de manière conviviale, tout en 
respectant les règles et les valeurs qui constituent les fon-
dements du karaté.
A la fois physique et stimulant, le karaté permet l’acquisition 
de la confiance et la maîtrise de soi ; il est pratiqué au sein 
de notre club de manière ludique pour les enfants dès l’âge 
de 5 ans et sans limite d’âge pour les adultes.
Reprise des cours le jeudi 09 septembre 2021 à 18h00,
2 séances d’essai gratuites pour les nouveaux arrivants.
Lieu : les cours sont dispensés au DOJO du complexe 
sportif Michel Vautrot à SAINT-VIT, par trois Professeurs 
diplômés d’état :
	Alexis LABACCI, DIF ceinture noire 3ème Dan, Respon-
sable des cours,
	Brahim OUGUEZZI, BE ceinture noire 5ème Dan,
	Alain CHAGUÉ, DAF ceinture noire 1ère Dan, Président 
du club

Horaires des entraînements hors vacances scolaires :
Enfants : jeudi de 18h00 à 19h00 et samedi des semaines 
paires de 14h00 à 15h00, 
Adultes et gradés : jeudi de 18h00 à 20h00 et samedi des 
semaines paires de 14h00 à 16h00.
Tarif : karaté loisir : 129 €  karaté compétition : 184 €
Pour tous renseignements :
Président et professeur : Alain CHAGUÉ : 06 40 73 67 07
Responsable des cours et professeur : Alexis LABACCI :
06 68 36 63 00
Site du KSVS : http://karateclub25410.club.sportsregions.fr/
Le KSVS sera présent à la fête du sport le samedi 4 
septembre 2021.

DOUBS SUD ATHLÉTISME
Juste avant les vacances d’été, samedi 26 juin un mini meeting s’est tenu sur la nouvelle piste d’athlétisme. 
Les enfants et leurs parents de l’école étaient invités à participer aux différents ateliers par équipe représentant,  près  d’une 
centaine de personnes : Sauts en hauteur, en longueur,  lancers  de vortex (initiation javelot) et médecine baal, courses de 30 
mètres, de haies et pour terminer une course relais avec l’ensemble des participants. 
En présence de Jean Louis Montrichard adjoint aux sports et 
Nathalie Mulenet référente des associations, les éveils (7, 8,9 
ans) les poussins 10 et 11 ans ont reçu leur diplôme justifiant la 
validation de leurs compétences. 
Matinée réussie, la piste a pu été étrennée en attendant l’inau-
guration officielle impossible jusqu’à lors en raison de la situa-
tion sanitaire.
Les entraînements pour la nouvelle saison 2021/2022 des moins 
de 12 ans se dérouleront les mercredi matins de 10h à 11h45. 
Utilisation du gymnase en cas d’intempéries. Rendez-vous de-
vant le bungalow du complexe Michel Vautrot. A noter qu’une 
quinzaine de poussins vont passer benjamins ils se retrouveront 
sous la responsabilité de l’entraineur Olivier Houtmann les lun-
dis, mercredis et samedis.

ASSOCIATIONS



2524

ASSOCIATIONS

FOOTBALL
Contacts :
Marinette Boch  06 8 17 54 22
J-Luc Jouffroy  06 80 32 45 20

REPRISE DU FOOTBALL : Après une année perturbée 
par le covid, nous croisons tous les doigts pour que le foot-
ball retrouve ses droits et que chacun puisse prendre plaisir 
à pratiquer sa passion. 
L’ensemble des éducateurs, des dirigeants, des bénévoles et 
moi-même allons pouvoir poursuivre le développement du 
projet club. N’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez 
y contribuer 
Pour tout renseignement ou pour toute inscription n’hési-
tez pas à contacter le club.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : L’assemblée générale aura 
lieu cette année le vendredi 1er octobre à la salle des fêtes 
de St-Vit. L’ensemble des dirigeants du club compte sur un 
maximum de présence afin de vous présenter les orienta-
tions du club et répondre à vos questions. Le détail de l’AG 
sera communiqué ultérieurement via notre site 

HOMMAGE À AIMÉ AUDY : Président emblématique 
de l'USSV (de 1976 à 1989) Aimé Audy nous a quitté à la 
fin du printemps dernier à  l'âge de 88 ans. Aimé fût l'un 

des 10 Présidents st-vitois (le 5e) à avoir écrit de nom-
breuses pages du club. 
Président passionné et investi (1ère licence au club en 1965), 
Aimé a toujours su que les jeunes étaient l'avenir du club 
et qu'il fallait pour cela les encadrer au mieux. 
Aimé est également à l’origine du terrain de foot Christian 
Doussot, terrain qui sera inauguré en août 1986
Toujours désireux de s’impliquer pour le développement 
du football, il s’investit dans les différentes instances fédé-
rales. Il est élu au comité directeur district de 1990 à 2004. Il 
est Président et membre de commissions départementales 
ou régionales de 1997 à 2017, que ce soit la commission 
des terrains, de discipline ou des 
compétitions jeunes. 
Médaillés de la Jeunesse, des Sports 
et de l’Engagement Associatif, il re-
çoit en 2002 des mains de Pascal 
Routhier, la médaille d’Argent Jeu-
nesse et Sport 
Merci Aimé pour tout ce que tu as 
fait pour le football. 

RETRAITE SPORTIVE : VIVONS SPORT, VIVONS SÉNIOR !
LA RETRAITE SPORTIVE POUR TOUS À PARTIR DE 50 ANS 
Créée le 14 octobre 2015, l’association la Retraite Sportive Saint-Vitoise a aujourd’hui 130 adhérents qui profitent de toutes 
les activités proposées comme la rando pédestre, la marche nordique, la gym, la danse tonique, les séances SMS, l’activité 
mémoire, le Taï chi, le vélo découverte (VTC ou vélo électrique) et le cyclotourisme.  Cette diversité de sport permet de 
garder la forme et la santé dans un esprit de convivialité pour une adhésion annuelle de 50 €.
Les séances SMS (section multi-activité sénior), font partie du "sport sur ordonnance", cette formule s’adresse aux personnes 
fragilisées pour leur permettre de pratiquer des activités physiques à leur portée, suite à des pathologies chroniques (cancer, 
problème cardio-vasculaire, etc..). Ce concept est la pratique de l’équilibre, du renforcement musculaire pour le maintien de 
la souplesse, la prévention des chutes, et surtout de la mémoire.
La Retraite sportive, c’est découvrir le plaisir du sport en groupe avec des animateurs dynamiques, motivés et formés par la 
FFRS. (www.ffrs-retraite-sportive.org.)
Renseignements et inscriptions à la Fête du Sport samedi 4 septembre de 13h30 à 17h au complexe sportif. 
Voir site : retraitesportivesaintvitoise ou contact par téléphone au 03 81 55 16 41.

SOCIÉTÉ DE TIR SAINT-VITOIS
UNE SAISON 2021-2022 « EXCEPTIONNELLE » POUR NOS ADHÉRENTS ACTUELS ET À VENIR
Suite aux annonces de la Fédération Française de Tir et de Ligue (uniquement pour les mineurs) de faire cadeau de leurs 
parts aux clubs pour la saison qui commence, le comité directeur de la STSV a validé une grille tarifaire exceptionnellement 
avantageuse pour cette année. A titre d’exemple, les jeunes pousses (8 à moins de 18 ans) qui souhaiteraient nous rejoindre 
ne pairaient que 15 € pour venir pratiquer leur loisir le mercredi après-midi ou le vendredi soir. Bien entendu, cette grille se 
veut également particulièrement attractative pour les familles, parents, frères ou sœurs, cousins, cousines qui souhaiteraient 
se mesurer tant à l’air comprimé à 10 mètres qu’au 22LR à 20 mètres (pour les plus de 16 ans). 
Alors, 2021-2022 année des challenges père-fils, mère-fille, frère-sœur, etc. dans la bonne humeur et en toute sécurité ?!
Après tout, l’apprentissage du tir n’est qu’une affaire de concentration, respiration et de pratique. Dès lors que l’on prend en 
compte les conseils avisés des animateurs et initiateurs, la progression commence. Que de beaux cartons en perspective !
... Et la gent féminine n’est pas en reste, ce qui prouve bien que le tir n’est pas une affaire réservée aux « pistoleros » ! L’égalité 
se trouve dans le nombre d’impacts dans les visuels...
C’est le moment où jamais de venir tester vos capacités dans une ambiance sympa et décontractée (mais pas trop ! Sécu-
rité avant tout !). Un système progressif (passage de cibles de couleurs) vous permettra de maîtriser totalement et à votre 
rythme l’art du tir au pistolet ou à la carabine, de l’air comprimé jusqu’au calibre 45 ACP. 
D’autre part, vous aurez aussi le plaisir de porter les couleurs de votre club par le biais de 
vêtements (tee shirt, polo, veste, casquette), sacs ou  mugs, afin de promouvoir notre sport 
et votre loisir. Cette nouvelle collection est disponible dès le début de saison, et consultable 
sur notre site internet !
Retrouvez-nous vite sur stsv.fr pour de plus amples informations.

VOLLEY
CÔTÉ GARÇONS : Nouveau challenge !!
Le tournoi King of the Green, organisé ce 14 Juillet, sonna 
la fin d’une belle collaboration… Après avoir tenu entre 
autres les rênes de l’équipe fanion masculine 5 ans, dont 
4 au niveau National, une page se tourne avec le départ 
de l’entraineur Clément SATTLER. Arrivé à 17 ans, il a su 
s’imposer en chef d’orchestre pour faire briller le club du 
Volley Saint-Vitois.

Nous recherchons donc activement un entraîneur pour 
mener à bien l’équipe 1.
« Merci au VSV pour la confiance accordée depuis 5 ans main-
tenant. Que ce soit pour des projets sportifs ou de développe-
ment, j'ai toujours pris énormément de plaisir à m'investir à 
vos côtés. Félicitations pour tout le travail accompli qui a fait 
du club ce qu'il est devenu : une structure stable, conviviale, 
dynamique, compétitrice, accueillante ! Merci donc à toutes 

les personnes qui m'ont fait grandir, qui m'ont soutenu et qui 
m'ont permis de m'épanouir. » SATTLER C.

CÔTÉ FILLES : Un cap légèrement modifié.
Contrairement aux garçons, une plus grande stabilité 
s’opère chez les filles. Un léger remaniement des équipes, 
quelques recrues, la bascule de l’entraineur réserve garçon, 
MORA M., sur une des deux équipes féminines, c’est à peu 
près tout.
Seul chantier déjà débuté : l’entraîneur BELEY K. n’a pas at-
tendu le mois d’aout pour faire reprendre son effectif dont 
l’âge moyen n’excède pas 17ans. Il profite de 2 créneaux 
par semaines au Gymnase VAUTROT, généreusement laissé 
par la Mairie tout l’été, pour préparer au mieux ses jeunes 
aux exigences du niveau pré-national !

CÔTÉ VSV : à retenir !!
28 Aout : LOTO DU CLUB
A Partir du 10 Septembre : Reprise des entraînements

Candidature entraîneur : contacter Paul SAUVIN au 
06 85 61 06 40 ou vsv-volley@hotmail.com

INFO : Retrouvez toutes les informations sur notre site 
web : www.volleysaintvitois.fr et nos réseaux sociaux :

 @volleysaintvitois     Volley Saint-Vitois
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ASSOCIATIONS

FRANCAS
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE : Johan Siracusa, Emeline Colin  17 bis rue Charles de 
Gaulle SAINT-VIT  03 81 87 71 80  francassaintvit@gmail.com  www.francas-stvit.jimdo.com

ESPACE JEUNES
Directeur : Julien MARAUX  1 rue de la Vierge SAINT-VIT  06 80 08 21 82  espacejeunes.saintvitois@gmail.com  
www.espacejeunesaintvitois.jimdo.com

 Espace Jeunes Saint Vit  espacejeunessaintvit  espace_jeunes25

CANOE KAYAK
SVCK, LA FORCE DES ÉQUIPAGES
Aux championnats de France de Gravellines du 7 au 11 juil-
let, 1 vétéran et 4 cadets Saint Vitois concourraient, l’équipe 
des amateurs sénior s’étant dispérsée de Saint Vit pour des 
raisons professionnelles.
Le C2 Jules Mathély /Aurélien Luis Mancas accèdent au titre 
de Vice Champion de France Cadet sur 200 m, et le C4 
Jules Mathély /Aurélien Luis Mancas/Louis Duchon/ Cyprien 
Mosset obtient le bronze en Cadet sur 200 m.
Avec l’ensemble de ses titres et une bonne représentation 
nationale, la Bourgogne Franche Conté se classe seconde 
région Française et Saint Vit se maintient en N2

ACTIVITÉ ININTERROMPUE
Ils ont bravé la pandémie, puis la rigueur de l’hiver, la crue du 
Doubs cet été, et profité quand même d’un peu de soleil, 
mais une quarantaine de jeunes Saint-Vitois ont apprécié les 
sports de pagaie avec l’école de pagaie et les stages d’été. 
En août, c’est au tour des familles et des groupes de profiter 
du cadre exceptionnel du Doubs avec un accès Paddle et 
des randonnées en kayak et canoé mono ou multiplace.

SAISON 2022
La saison 2022 sera lancée à l’occasion de la fête du sport 
du 4 septembre, soit au stand du stade Vautrot, soit au 
centre Guy Picard où des animations de découverte gra-
tuite seront accessibles à tous.
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 
Web : https://www.svck.fr/   canoekayak.saintvit

L’US SAINT VIT HANDBALL PRÉPARE LA SAISON 2021-2022
Le 12 juin dernier, nous avions la chance de 
nous retrouver en présentiel pour l’AG du 
club. C’est avec une grande joie que nous 
avons pu partager le verre de l’amitié après 
cette année difficile.
Maintenant c’est l’heure de la reprise ! L’US 
Saint-Vit Handball se prépare déjà aux cham-
pionnats qui débuteront le 11 septembre 
prochain et c’est presque demain…
Après 2 semaines de stages en juillet pour 
nos jeunes licenciés de 11 à 15 ans, les en-
trainements sont programmés pour l’en-
semble de nos collectifs dès la 2ème quinzaine d’Août afin 
de recouvrer la condition physique et l’esprit d’équipe, et 
préparer une saison que nous tous attendons avec impa-
tience…
Le club a reçu, cette année encore, le label argent 
pour son école de Handball pour la Saison 2020/2021.

Le club est dans une démarche de formation 
du joueur pour essayer de jouer au niveau 
le plus élevé possible, dans une ambiance 
sereine. Suivant les effectifs une ou deux 
équipes existent par niveau.
Nous vous donnons également rendez-vous 
sur notre stand lors de la traditionnelle fête 
du sport.
Pour toutes demandes d’information (re-
nouvellement, création de licence, envie 
d’entraîner, manager, donner un coup de 
main au club durant les matchs, mani-

festations, etc...) contactez-nous directement par mail : 
secretariat@handball-saint-vit.fr
Vous pouvez suivre notre club sur : 

 @us_saintvit_handball     @saintvithandball
Notre site internet : www.handball-saint-vit.fr

TENNIS
FÊTE DU TENNIS : Le samedi 26 Juin 2021, l’USSV Tennis a organisé une fête du tennis pour clôturer une année encore si 
particulière. Le soleil étant au rendez-vous, une vingtaine de personnes (parents, enfants..) a pu participer à des ateliers, des 
petits matchs et des jeux sur les courts extérieurs de tennis.
Une belle journée que nous espérons renouveler très vite !

ECOLE DE TENNIS : Cette année, en raison de l’annulation du tournoi OPEN, l’école de tennis a pu se poursuivre jusqu’au 
samedi 3 Juillet. Cela a ainsi permis aux jeunes et aux adultes de profiter des entraînements sur une période beaucoup plus 
longue après cette année compliquée. Rendez-vous le samedi 4 Septembre 2021 pour la fête des sports.

A VOS AGENDAS ! Quelques dates à retenir pour la saison 2021/2022 : 
Lundi 6 septembre : Reprise de l’école de tennis
Fin septembre : Assemblée Générale de l’USSV Tennis
Samedi 9 octobre à 14h : Tournoi enfants niveau rouge
Samedi 16 octobre à 14h : Tournoi enfants niveau orange
Octobre-Décembre : Championnats Hiver par équipes + 35 ans
Mi-Janvier à Mi-Avril 2022 : Tournoi Interne du club
Samedi 2 avril 2022 à 14h : Tournoi enfants niveau rouge
Samedi 9 avril 2022 à 14h : Tournoi enfants niveau orange
Mai-Juin 2022 : Championnat d’été par équipes
Mi Juin-Fin Juin 2022 : Tournoi OPEN de l’USSV Tennis 2022

TENNIS DE TABLE
REPRISE DE LA VIE SPORTIVE : En cette fin d'année 
nous avons eu le plaisir de reprendre une activité quasi-
normale donc l'activité est très riche. Tout d'abord reprise 
sur juin des entrainements dirigés et libres, afin de retisser 
du lien entre les pongistes le Comité du Doubs a organisé 
un tournoi ouvert aux licenciés et 
dont les profits ont été reversé à 
France Alzheimer. Nos pongistes ont 
répondu présent et ne sont pas venu 
y faire figuration :
 en 800 pts max ainsi qu'en - de 
1000 pts Robin Blondeau de l'USP St 
Vitoise s'impose et réalise le doublé
 en 1200 pts max c'est Gabriel 
Mathely de l'USP St Vitoise qui s'im-
pose
 en 1500 pts max 4 de nos st-vitois 
rafflent les 4 premières places avec 
Vincent Jeanningros comme vainqueur
Inutile de préciser que le sérieux de nos joueurs combiné 
à un entraînement très qualitatif de Bertrand Messabih, un 
professionnel qualifié fait merveille.

VIE DU CLUB : En cette fin de saison, nous avons le plaisir 
d'accueillir Bertrand Messabih joueur n 622 français qui va 
venir renforcer notre équipe 1 avec l'ambition affichée 
désormais de propulser St-Vit au niveau national ainsi que 
Vincent Chaib comme nouveaux joueurs st vitois.

Nous avons eu le plaisir d'être présent à la bu-
vette du Mardi des Rives même si le temps n'a 
pas été au rendez-vous, nos bénévoles ont su ré-
pondre présents et faire contre mauvaise fortune 
bon coeur.
Notre assemblée générale s'est tenue et a recon-
duit notre bureau, à noter la présence de nom-
breux de nos sponsors qui nous ont confirmés 
leur intérêt à long terme à notre dicipline. Notre 
assemblée s'est terminée par une collation pré-
parée par le chef Thibault Etienne et son équipe 
du restaurant st-vitois Le Prélude qui nous ont 
régalés.

Nous vous donnons rendez-vous à la fête du sport début 
septembre où nous serons présents.
Bonne rentrée à tous.
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SAINT VIT O' CINÉ

De Joel Crawford  Par Dan Hageman, Kevin Hageman  Avec les voix 
de Antoine de Caunes, Emma de Caunes, Nicolas Cage  Titre original : 
The Croods: A New Age  Genre : familial d’animation, comédie 
Durée : 1H36
Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais 
ils vont maintenant devoir relever leur plus grand défi : rencontrer une 
autre famille. Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. La 
famille préhistorique part alors en quête d'un endroit plus sûr. Quand ils 
découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous 
leurs problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les Betterman.
Avec leur cabane dans les arbres, leurs inventions étonnantes et leurs 
hectares irrigués de produits frais, Les Betterman sont bien au-dessus des 
Croods sur l'échelle de l'évolution. Ils accueillent les Croods avec joie, 
mais les tensions ne tardent pas à s'intensifier entre la famille des grottes 
et la famille moderne.
Mais une nouvelle menace va propulser les deux familles dans une aven-
ture épique hors des murs, ce qui les obligera à accepter leurs différences 
et à se servir des forces 
des uns et des autres.

De Alexandre Astier  Par Alexandre Astier  Avec Alexandre Astier, 
Lionnel Astier, Alain Chabat  Genre : aventure, comédie historique  
Durée : 2H00
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la 
terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle 
dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la 
résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son 
rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?

À LA SALLE DES FÊTES DE SAINT-VIT
MARDI 14 SEPTEMBRE

18H00 : LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE

20H30 : KAAMELOT

PROCHAINES SÉANCES : mardi 12 octobre et 9 novembre. Programmations encore 
inconnues au moment de l’impression de ce numéro. Surveillez les affiches et le pan-
neau lumineux au rond point quelques jours avant la date ! Les places seront en vente 
à l’entrée de la salle des fêtes le soir même de la séance. Tarifs : 5 € pour les adultes / 
4,20 € tarif réduit


