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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
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Date limite de dépôt de vos articles pour la
prochaine parution du "Vivre à Saint-Vit", édition de
janvier/février 2022 : 11 décembre 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 nous
permettra de vous remettre un livret d’accueil
aux nouveaux habitants et communiquer des infos
utiles (inscriptions sur les listes électorales...)

EDITO
C’est la rentrée !
Oui, à Saint-vit comme partout, c’est la rentrée, un
moment certes teinté d’un peu de nostalgie des vacances terminées, des longues soirées entre amis,
des découvertes multiples…mais aussi et surtout
un temps de retrouvailles, d’activités nouvelles, de
rencontres et de projets.
Cependant, cette année, comme l’an passé, les incertitudes que présente la situation sanitaire, les procédures mises en place pour y pallier, la lassitude éprouvée par beaucoup de professionnels ou de bénévoles
de nos associations, les interrogations qui se posent à
chacun et chacune d’entre nous à l’aube d’une année
électorale importante posent comme un voile de retenue et de doute sur la période qui s’ouvre.
Le mois de septembre est aussi synonyme de rentrée scolaire, à laquelle j’ai assisté avec les services
de la mairie. Les enfants reprennent le chemin des
écoles avec les enseignants, ainsi que tout le personnel communal des services enfance et de la
restauration scolaire à qui je renouvelle toute ma
confiance pour cette nouvelle année 2021-2022.
Le contexte sanitaire nous oblige à rester vigilants
pour nos enfants mais aussi pour nos ainés. Soyons
prudents et solidaires face à cette épidémie qui
continue de se répandre.
Toute l’équipe municipale est mobilisée pour agir au
quotidien, pour vous accompagner, pour répondre
à vos questions et remarques. Nous sommes nombreuses et nombreux à partager la même envie de
faire vivre notre commune, à travailler ensemble
pour rendre notre commune plus agréable et plus
vivante. Notre résilience dans la crise et la réussite
du quotidien sont le fruit d’un travail collectif, c’est
le propre même d’une collectivité.
Merci aux services scolaires, aux enseignants et à
tous les personnels qui ont permis une rentrée dans
les meilleures conditions.
Merci aux bénévoles des associations qui participent au bien vivre ensemble et qui consolident
notre lien social.
Merci aux entreprises, artisans et commerçants qui
participent à la vitalité de notre territoire.
Merci aux professionnels de santé mobilisés depuis
des mois.

Merci aux agents communaux, services administratifs et techniques qui permettent à notre commune
d’avancer, de se dynamiser et de conserver son attrait.
Ainsi, les projets que nous avons lancés avancent et
se concrétisent.
Le projet phare de cette mandature, à savoir la
construction d’un nouveau groupe scolaire regroupant Jouffroy d’Abbans et Claude Nicolas Ledoux
avance bien. Le cabinet d’architecte est choisi et les
premières réunions de concertation avec tous les
futurs utilisateurs, enseignants, personnel d’entretien, atsem, services techniques, et commission scolaire, ont eu lieu. Premiers avis très positifs.
Ce projet se veut environnemental, avec un bâtiment à énergie positive, et parfaitement intégré
dans le futur quartier qui regroupera également
un EHPAD, et une résidence autonomie pour personnes âgées ou handicapées.
Respecter nos engagements, préserver notre cadre de
vie et environnemental, consolider le lien social, renforcer la démocratie locale, voici nos lignes directrices.
Nous les tenons fermement malgré les contraintes
importantes marquant ce début de mandat.
Je reste soucieux de la sécurité des enfants et de
tous. Des travaux de sécurisation, rue d’Ougney, rue
de la libération, et à bien d’autres endroits encore,
sont en cours. A cet effet, nous réitérons notre appel à tous les administrés au respect scrupuleux du
code de la route sur les voies de la commune et à
la modération de leurs vitesses. Nous constatons
encore trop de comportements dangereux.
Mais par-delà, ce que nous voulons et devons retenir, c’est le dynamisme, la volonté d’agir, d’innover, et
de bien faire, avec vous tous, dans la continuité d’un
été où rien ne s’est vraiment arrêté.
Oui c’est la rentrée, qu’elle soit bonne pour vous
toutes et tous !

Dominique NICOLIN
Maire délégué, en charge
de la petite enfance, de
l’enfance et des écoles

CERTIFIÉ
160083
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VENTE DE SAPINS DE NOËL

INFOS / SERVICES
SORTIR À SAINT-VIT
Les informations de ce calendrier sont données sous réserve en raison de la situation sanitaire. La situation sanitaire pourra
exiger leur annulation ultérieurement à la parution de ce numéro. Les manifestations annoncées se feront dans le strict respect des préconisations et obligations, respect des gestes barrière et distanciation.
6 et 7 novembre

Vide grenier sépécial enfants : association sans défense

salle des Fêtes

Mardi 9 novembre

18H et 20H30 : CINEMA

Salle des Fêtes

Mardi 9 novembre

18h - Embarquement immédiat, Kialulira

Médiathèque

Vendredi 12 novembre

MARCHÉ

Place de la Mairie

Lundi 15, mardi 16
et samedi 20 novembre

Atelier conte avec Jacques Bourgarel

Médiathèque

Mercredi 17 novembre

Foire mensuelle

Mercredi 17 novembre

10h30 - Histoires pour avoir peur, Les P’tites z’Oreilles

Médiathèque

Samedi 20 novembre

18h - La soupe aux cailloux, spectacle de contes de
Jacques Bourgarel

Médiathèque

Samedi 20 novembre

CONCERT HARMONIE DE SAINT-VIT

Salle des Fêtes

Dimanche 21 novembre

Bal Country

Salle des Fêtes

Mercredi 24 novembre

11h - Ça va être le cirque ! L’heure du conte

Médiathèque

Mercredi 24 novembre

18H : vente de bois

salle des Fêtes

Vendredi 26 novembre

MARCHE

Place de la Mairie

Samedi 27 novembre

10h30 - Rencontre avec Valentine Goby, Les Petites Fugues Médiathèque

Samedi 27 novembre

15h - Ça va être le cirque ! L’heure du conte

Médiathèque

Samedi 4 et dimanche 5 décembre

MARCHÉ DE NOEL

salle des Fêtes

Samedi 4 au dimanche 12 décembre

Exposition d’art abstrait par Nicole Pritzy Poulet
Exposition de photographies par André Choteau

Halle aux arts

Lundi 6 décembre

Don du sang

Salle des Fêtes

Mardi 7 décembre

CINEMA - 18H et 20H30

Salle des Fêtes

Vendredi 10 décembre

MARCHÉ

Place de la Mairie

Mardi 14 décembre

18h - Embarquement immédiat, Kialulira

Médiathèque

Mercredi 15 décembre

10h30 - Le sapin de Noël des P’tites z’Oreilles

Médiathèque

Mercredi 15 décembre

Foire mensuelle

Médiathèque

Mardi 4 janvier

CINEMA - 18H et 20H30

Salle des Fêtes

DÉCHETTERIE DE SAINT-VIT
En novembre et décembre, les horaires d’ouverture sont les suivants :
tous les jours, du lundi au samedi : 8H30-12H20 / 13H30-16H50
ATTENTION :
La déchetterie est fermée tous les 1ers mardis du mois pendant les opérations de broyage des déchets verts.
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Cette année encore, la vente de sapins de Noël aura lieu sur
le parking de la Caisse d'Epargne à partir du week-end du
27 novembre.
Comme tous les ans, Monsieur Jérôme RAUNET, Saint-Vitois,
vous proposera 7 jours sur 7 toutes sortes et toute taille de
sapins.

NOUVEAU À SAINT-VIT

SAPOKILO

Depuis le premier octobre, SAPOKILO est ouvert.
C’est quoi SAPOKILIO ?
C’est un magasin de déstockage de vêtements de marque
vendus au kilo.
N’hésitez pas, entrez, venez faire un tour, vous serez accueilli
par Toni Buffone, le gérant de son entreprise familiale qui vous
propose de nombreuses pièces en femme, homme et enfant,
mais aussi des accessoires et des chaussures. Les articles sont
neufs, une seule taille par article.
Un grand espace de cabines d’essayage, canapé, vous permet
de passer un moment agréable.
A noter, un espace d’articles « sélection », haut de gamme,
vous est également proposé à la pièce cette fois, où vous
pourrez trouver des marques premium de vêtements à des
prix bradés.
Tél : 03 81 40 12 85
1 rue Jean Monnet, zone des grands vaubrenots
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
Retrouvez-les sur les réseaux sociaux :

MA ♥ BOUTIQUE
Une boutique de prêt à porter féminin a ouvert le 20 octobre.
Vous y serez conseillés par la charmante Angeline qui vous fera découvrir les vêtements,
bijoux et accessoires de « ma boutique ». Le propriétaire de
ce magasin est Steeven Menes, propriétaire de « C Ke pour
nous » qui occupait les locaux (et qui est désormais situé rue
de la poste).
Venez découvrir et essayer jupes, pantalons, chemisiers, vestes,
pulls etc... du S au XL.
Ma ♥ boutique est très active sur les réseaux sociaux :
Ouverture du mardi au samedi 10h-12h et 14h-19h
Rue de la Libération.
5

INFOS / SERVICES
NOUVELLE ASSOCIATION
Une nouvelle association a vu le jour à saint-Vit : « Sans Défense » « Laissée pour morte » Kelly raconte.
Cette association a été créée par Kelly, victime de la violence inouie de ses camarades pendant son adolescence.
Aujourd’hui, cette jeune femme vit avec les séquelles physiques et psychologiques de ce drame et après l’écriture d’un
livre et devenue aujourd’hui maman, elle souhaite accompagner et aider les victimes de violences.
Elle cherche également des compétences en juridique et en psychologie pour mieux répondre aux questions qu’on
lui pose.
L’association servira aussi à récolter des fonds. Avec, pour commencer, une braderie spéciale enfants, à la salle des
fêtes de Saint-Vit les 7 et 8 novembre. Elle a aussi ouvert une cagnotte en ligne sur la plateforme solidaire Leetchi,
pour financer la bande-annonce qui servira de carte de visite au film (« solidarité réalisation film laissée pour morte
»). Kelly y met toute son énergie. La cause est inscrite dans sa chair.

VENTE DE BOIS

Une vente par soumission de 6 lots de bois (billons de 2 à
4m de longs) aura lieu à la salle des fêtes de Saint-Vit le 24
novembre à 18h.
Pour plus de renseignements un affichage précisant les conditions de vente et décrivant les spécificités des différents lots
sera disponible sur le panneau d’affichage de la mairie.

RÉVISION DE LISTES ÉLECTORALES
Afin d’éviter une radiation de nos listes électorales, n’oubliez pas, en cas de changement d’adresse sur le territoire de la commune, de nous en informer.
Pour modifier votre adresse ou vous inscrire sur la liste électorale vous pouvez vous
connecter sur :
www.Service-Public.fr
ou rendez-vous à l’accueil de la Mairie avec :
 un justificatif d’identité
 un justificatif de domicile de moins de 3 mois
 le CERFA n°12669 vous sera fourni

AFFOUAGE

Il est dès à présent possible pour les affouagistes de s'inscrire pour la campagne 2021 2022.
Les lots seront bien garnis (jusqu'à 30 stères) et la clôture des inscriptions est fixée au 15 décembre.
Les documents à fournir sont : une attestation responsabilité civile, fiche d'inscription, pièce d'identité et justificatif
de domicile.
Pour rappel, l'affouage est une tradition séculaire qui permet dans le respect du règlement qui l'encadre, de récolter
du bois de chauffage dans nos forêts communales.

INFOS MUNICIPALES
RELAIS PETITE ENFANCE DES PETITS VOYAGEURS
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Des animations gratuites pour les 0-6 ans !
Les animations du Relais sont des temps collectifs gratuits qui s’adressent à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte (assistants maternels, parents et
gardes à domicile).
Ces rencontres sont conviviales, bienveillantes et permettent à tous les enfants de jouer, de créer des liens et
de découvrir de nouvelles activités.
Ces temps collectifs se déroulent les mardis et jeudis de
9h à 11h, hors périodes de vacances scolaires.
Déroulement des animations :
9h - 10h : Accueil et jeux libres
10h - 11h : Atelier proposé (merci d’arriver avant 10h
lors de la présence d’un intervenant)
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

Animation pour les tout-petits
« jeux libres et atelier d’éveil artistique »
Mardi 23 novembre (complexe sportif Vautrot),
de 9h à 11h. Libre et sans inscription préalable.
En raison de la
situation sanitaire
actuelle,
le port du masque et
le pass sanitaire
sont obligatoires
pour les adultes.
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 !
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INFOS MUNICIPALES
BILAN D'ÉTAPE POSITIF À FRANCE

SERVICES

une démarche d'inclusion numérique, en propoUn peu plus d' un an après sa labellisation, en sepsant aux personnes qui le souhaitent de courtes
tembre 2020, le moment est venu pour France sersessions de formation destinées à les rendre auvices de dresser un premier bilan de son activité.
tonomes dans leurs démarches administratives.
Il convient de rappeler que celle ci démarré en
Des ateliers, accessibles à tous et gratuits, seront
juin 2020, dans le contexte délicat de réouverture
programmés d'ici la fin de ce dernier trimestre.
des services publics suite au premier confinement.
Pour tous renseignements et réservations en vue
Conformément aux instructions gouvernemende de participer à l'un de ces ateliers, il convient
tales, l'espace France services est resté ouvert durant la
ème
d'appeler
le 03 81 87 40 46.
période du 2 confinement et a pu poursuivre ses missions d'accueil, sur rendez vous, dans le respect des mesures sanitaires préconisées.
L'accueil est assuré dans les locaux de la Mairie (rez
La nature et les conditions d'exercice de ses missions ont
de chaussée à l'arrière du bâtiment) :
inévitablement été impactées par la crise sanitaire. Ainsi, s'ils
 les lundi après midi, mardi après midi, mercredi
ont été moins sollicités sur les attributions traditionnelles,
après midi, jeudi après midi de 13h30 à 17h30
france-services.gouv.fr
telles que les demandes de titres d'identité qui ont forte sur rendez vous : les mercredi matin, jeudi matin
ment chuté du fait des restrictions de circulation, les agents
et vendredi matin de 8h30 à 12h
ont su s'adapter pour prendre en charge de nouvelles mis sur rendez- vous : chaque 1er samedi du mois le
sions liées au contexte sanitaire.
matin de 8h30 à 12 h
DES BESOINS QUI NE CONCERNENT PAS QUE
LES PLUS ÂGÉ(E)S D'ENTRE NOUS
Au 30 septembre dernier, on recense 1 365 usagers accueillis
et accompagnés dans leurs démarches par France services,
la fréquentation continuant de progresser régulièrement.
Plus de la moitié des demandes concernent les titres
d'identité, cartes grises et permis de conduire (52,17%).
Suivent, dans l'ordre décroissant, les démarches relatives
aux impôts (19,09%), l'assurance maladie (8,32%) la caisse
d'allocations familiales (7,56) l'assurance retraite (4,16%) et
Pôle emploi (2,46%).
Il importe de rappeler que cette offre de services ne
s'adresse pas qu'aux seuls résidents de la commune de
Saint-Vit, elle est proposée à l'ensemble des habitants des
communes environnantes, y compris celles du département voisin du Jura.
La fréquentation de France services confirme l'existence
d'une fracture numérique. On a pu constater que la structure n'est pas exclusivement fréquentée par des personnes
âgées : si 33% de demandeurs ont plus de 65 ans et 37%
ont de 50 à 64 ans, la tranche des 20-50ans représente tout
de même 30 % du public. On relève à cet égard un manque
d'autonomie chez certains jeunes publics qui, tout en étant
à l'aise sur les réseaux sociaux, ont besoin d'aide dans les
procédures administratives.
C'est pourquoi dans le prolongement de ses missions d'accompagnement dans les démarches en ligne, France Services projette de s'engager pour le bassin de Saint Vit dans
8

Tél. : 03 81 87 40 46  Mail : france.services@saintvit.fr

UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ
Le label “France Services” répond à l' objectif de faciliter
l'accès des citoyens à un bouquet de services publics, chacun étant assuré de trouver en un lieu unique des renseignements auprès d'agents qualifiés. A France services, l'usager doit trouver réponse à son problème sans avoir à se
déplacer à un autre guichet : les agents de France Services
sont en effet polyvalents, ils n'ont pas vocation à remplacer
les agents des services partenaires mais ils ont un accès direct et rapide à des interlocuteurs spécialisés dans chacun
de ces services ( assurance maladie, CAF, préfecture, pole
emploi...) et sont donc à même d'apporter un accompagnement personnalisé dans l'accomplissement des diverses
démarches de la vie quotidienne.
Le travail de “facilitateur” des agents de France services peut
être utilement complété par des interventions assurées sur
place par les opérateurs lors de certains temps forts de
l'année. Il en va ainsi par exemple des agents de la direction
générale des impôts qui sont venus tenir des permanences
dans nos locaux au printemps, pendant la période de la
déclaration des revenus, en complément des permanences
qu'ils assurent régulièrement le mardi, sur rendez vous.

UNE MISSION NOUVELLE PENDANT LA CRISE SANITAIRE
Pendant la campagne de vaccination, France services a été très sollicitée, qu'il s'agisse
de donner des renseignements d'ordre général sur les conditions d'accès à la vaccination,
ouvrir un compte Ameli, prendre ou déplacer un rendez-vous, télécharger une attestation
de vaccination... Sur la période de janvier à juillet 2021, les agents ont traité une moyenne
de 30 appels téléphoniques par jour, “nous avons fait de notre mieux afin d'aider la
population et apporter une réponse adaptée aux besoins et contraintes de chacun(e).
La mise en place de ce service a été très exigeante en temps et en disponibilité mais au
final ce fut une expérience gratifiante. Nous avons eu des retours très positifs, le Maire,
M. Routhier, tenait beaucoup à la réussite de ce dispositif » soulignent les agents.
NOMINATION D'UN CONSEILLER NUMÉRIQUE À SAINT VIT
En complément de l'activité de France services, l'association Saint Vit informatique (1bis rue du four à Saint Vit), a accueilli, en octobre dernier,
un conseiller numérique, Younès Messaoudi, dont le rôle sera également
de vous aider dans les usages quotidiens du numérique : prise en main
d'un équipement informatique (ordinateur, tablette,
smartphone), navigation sur Internet, utilisation des
outils de messagerie électronique et des logiciels de
communication, stockage des données.... Il interviendra sous forme de permanences.
Pour toute précision à ce sujet,
on peut contacter l'association
au 03 81 87 59 78.

Marie-France Barraux
conseillère municipale
déléguée services
à la population
France services

VITESSE AUTOMOBILISTES RALENTISSEZ !

Nous constatons et relevons comme beaucoup d’entre vous que les excès de vitesse dans les rues de notre petite ville sont
récurrents et de plus en plus marqués. Ceci est d’autant plus gênant et dangereux que nous subissons les aléas des différentes
déviations mises en place pour pallier les difficultés générées par les réfections des rues d’Ougney et de la Libération entre
autres. Ces déviations sont, bien entendu, empruntées aussi par des conducteurs non résidents ce qui augmente de fait le
trafic dans nos rues...
Soyons donc encore plus vigilants en cette période qui s’étalera dans le temps
encore quelques trimestres... Nous continuerons à installer le maximum de
moyens pour améliorer la sécurité (radar pédagogique, limites de vitesse adaptées, écluses provisoires, présence de notre police municipale entre autres).Toutefois rien ne remplacera votre sens civique. Nous faisons donc appel à chacun
d'entre vous pour maîtriser sa conduite, sa vitesse...
A l’image de Besançon et sa campagne de sensibilisation :
radar pédagogique

Jean-Luc Rémond
Adjoint au maire,
voirie, travaux
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INFOS MUNICIPALES

AFFAIRES SOCIALES
RENDEZ-VOUS DES AIDANTS À SAINT-VIT

Organisé par l’association d’aide et de services à domicile Eliad avec différents partenaires et financeurs
Vous accompagnez un parent âgé, un proche malade ou handicapé ?
Venez partager votre expérience avec d’autres aidants qui apportent un soutien régulier à un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie.
Conviviales, confidentielles et gratuites, les rencontres thématiques sont animées par un(e) psychologue.
A Saint-Vit, elles ont lieu un vendredi par mois de 14h30 à 16h00, 17 rue Charles de Gaulle, dans le respect des
mesures barrières et selon le calendrier suivant :
Etre aidant en période de crise sanitaire
 12 NOVEMBRE 2021
Et si je parlais un peu de moi ?
 10 DÉCEMBRE 2021
Les liens familiaux à l’épreuve de la maladie
 14 JANVIER 2022
Quelle(s) reconnaissance(s) pour les aidants ?
 11 FÉVRIER 2022
Décider et/ou respecter la liberté de mon proche
 11 MARS 2022
Trouver ma place aux côtés des professionnels
 8 AVRIL 2022
Comment maintenir le lien avec mon proche
 13 MAI 2022
Et vous, que vous apporte votre rôle d’aidant ?
 10 JUIN 2022
Vous pouvez assister à la ou aux rencontres de votre choix ou à toutes les rencontres mais, dans le cadre des mesures
sanitaires en vigueur dues à la Covid-19, l’accès au Rendez-vous des Aidants n’est possible que sur inscription
auprès de Maryse GRESSIER : 03 70 72 02 56 ou maryse.gressier@eliad-fc.fr

PLATEFORME REPIT
AIDANTS

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

Martine Compant
7ème adjointe
Affaires sociales
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COLIS DE NOEL 2021
Comme chaque année, toutes les
personnes âgées de 90 ans et plus,
domiciliées à Saint-Vit, ainsi que
les personnes bénéficiaires du
Fond National de Solidarité,
recevront un colis de Noël du
Centre Communal d’Action
Sociale. Si vous n’êtes pas inscrit(e) ou si vous connaissez
une personne qui remplit ces
conditions, vous seriez aimable de le faire savoir au
secrétariat de Mairie qui
ne dispose pas obligatoirement de tous les renseignements nécessaires à
l’attribution des colis.

MAISON DE L’ENTRAIDE,
COLLECTE BANQUE
ALIMENTAIRE
DEVENEZ COLLECTEUR pour la
COLLECTE NATIONALE
les 26, 27 et 28 novembre
La Maison de l’Entraide recherche des bénévoles pour
participer à sa prochaine collecte dans les magasins de
l’agglomération.
Si vous êtes intéressé, renseignements et inscriptions
au numéro :

06 24 29 73 02

RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022

La loi de décentralisation confère aux communes la charge du fonctionnement des écoles primaires et maternelles.
La Municipalité doit des locaux propres, entretenus, chauffés et éclairés.
La commission scolaire reste à l'écoute des demandes des conseils d'écoles, des directeurs et des parents d'élèves. Les dossiers sont établis, chiffrés, discutés en commission.
Un avis de la commission est apporté lors du conseil municipal et ce dernier vote ou non les propositions.

EFFECTIFS RENTRÉE 2021/2022 - 22 CLASSES AVEC 506 ÉLÈVES
Ecole Jouffroy d'Abbans
233 Elèves
3 classes de maternelle
6 classes de primaire
Ecole Nicolas Ledoux (Antorpe) 116 élèves
2 classe de maternelle
3 classes de primaire
Ecole René Roussey
157 élèves
2 classes de maternelle
5 classes de primaire
Comparatif global : 506 élèves, soit un maintien des effectifs

1 classe ULIS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT SCOLAIRE 2021
Somme allouée pour le fonctionnement des écoles : 35 453 euros
En 2021, le crédit alloué par la Commune s'élève à 42.55 euros par élève pour les fournitures et les manuels scolaires. Nous
avons fait le choix de ne pas baisser ces crédits scolaires, malgré la baisse des dotations.
A ce budget sont ajoutés :
 un crédit spécial pour l'équipement (2684 € )
 une subvention par classe pour la COOP (7593 € )
 un crédit pour les frais postaux, de téléphone et abonnement . (496 €)
Une subvention est également proposée chaque année pour les projets pédagogiques (2200 euros) et pour les classes
transplantées (1500 euros/ecole).
A cela s’ajoute la gratuité des transports scolaires par la mise à disposition des bus communaux pour toutes les activités.
L’effort financier au total s’élève en moyenne à 69,40 euros par élève hors transport et bus.
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NOS ANIMAUX

Parce que nos petites bêtes sont parmi ce que nous avons de plus cher à
nos yeux, la ville de Saint-Vit vous accompagne dans cette vie commune
au quotidien. Nous tenons dans un premier temps, à travers une campagne
de sensibilisation en collaboration avec les agents de la police municipale,
à rappeler les bons gestes à adopter lorsque l’on promène son chien, dans
l’objectif de lutter contre les déjections canines sur la voie publique.
Une campagne d’affichage sera donc mise en place afin que cette piqure
de rappel contre les incivilités puisse avoir la plus grande portée possible.
Nous avons décidé de faire paraître dans cette affiche un slogan, une phrase
d’accroche à but humoristique afin que les saintvitois ne se sentent pas
offensés et réceptionnent de manière positive cette opération de sensibilisation. Nous avons mis en situation un chien interpellant son maître en lui
disant : « On va quand même pas s’en aller comme ça !? », l’air de signifier
au maître qu’il aurait oublié quelque chose, en l’occurrence de ramasser les
déjections canines. Il est ensuite rappelé que les contrevenants sont passibles d’une amende de 68€, en précisant que des sacs à déjections sont
disponibles à l’accueil de la mairie sur simple demande.
Concernant les chats, nous rappelons que leur identification est obligatoire. En effet, moins d’un chat
sur deux est identifié, quand près de 70% des animaux
déclarés perdus sont des chats. Pour remédier à ce
phénomène, différentes options sont à votre disposition : le tatouage ou la puce électronique. La mairie
va mettre en place des campagnes d’identification et
de stérilisation afin de stopper la prolifération et maîtriser la population des chats errants. Nous rappelons
par ailleurs que l’abandon est un acte de cruauté actif
passible de 2 ans de prison et 30 000€ d’amende.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’ICAD, l’association L’Arche de Ploum, ou bien votre
mairie. Enfin, des sites web tels que Petalert ou bien
Filalapat recensent les animaux perdus afin qu’ils retrouvent leurs maîtres.
Cette communication intervient dans le cadre de la
semaine nationale de l’identification des chiens et
chats du 7 au 13 juin 2021. Les saint-vitois seront
donc priés de faire en sorte que leurs animaux soient
identifiables grâce aux moyens présentés précédemment, ou bien de les laisser en intérieur pendant cette
période afin qu’il ne se trouvent pas réquisitionnés.
Vous pouvez contacter l’I-CAD au 09 77 40 30 77
(coût d’un appel local - non surtaxé) ou vous rendre
sur www.identifier-mon-animal.fr afin d’avoir accès à
toutes les informations concernant l’identification des
animaux carnivores domestiques.
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PNEUS NEIGE OBLIGATOIRES,

TOLÉRANCE D’UN AN, CARTE DES ZONES CONCERNÉES, LE
POINT SUR LA LOI MONTAGNE EN FRANCHE-COMTÉ
La Loi Montagne II, qui rend obligatoire la présence d'équipements hivernaux (pneus neige, hiver et chaînes) pour les
voitures dans les zones montagneuses,
est entré en vigueur le 1er novembre
2021. La préfecture du Doubs rappelle
le périmètre du dispositif, et annonce
une tolérance d'un an. Les pneus "hiver" sont obligatoires dans les zones
de montagne à partir du 1er novembre
2021 pendant les périodes hivernales.
Ils devront avoir la mention "M.S" jusqu'au 31 mars 2024, et
à partir du 1er novembre 2024, le "symbole alpin", un flocon
de neige dans une montagne, sera obligatoire en hiver.

QUI EST CONCERNÉ ?
Les nouvelles obligations d'équipement concernent : les véhicules légers (les voitures), les utilitaires (les camionettes),
les camping-cars, les poids-lourds et les autocars, dès lors
qu'ils circulent dans certaines communes et sur certains
axes montagneux, définis par arrêtés préfectoraux.
Entre le 1er novembre et le 1er mars, dès que vous
vous rendrez dans une des zones montagneuses définies par les arrêtés préfectoraux, et signalées par
les panneaux "Entrée de zone d'obligation d'équipements en période hivernale", il faudra être équipé en
pneus neige OU avoir des chaînes ou chaussettes de
neige dans le véhicule.

UNE TOLÉRANCE POUR L'HIVER 2021-2022 ?
Des opérations "d'information et de pédagogie" seront
mises en place. Il n'y aura pas d'amende pour
les voitures sans équipement hiver sur cet
hiver 2021-2022 dans le Doubs, et sur l'année 2021 ailleurs en France.
Pas besoin donc de se précipiter pour acheter
des pneus hiver ou des chaînes. Il est toutefois
conseillé de s'équiper dès que vous le pourrez.
QUELS SONT LES PNEUS NEIGE OU HIVER
ACCEPTÉS ?
Pneus neige, pneus hiver, pneus quatre saisons... Pas facile
de s'y retrouver au milieu des appellations. Mais il est simple
de savoir si vos pneus conviennent ou non. Il suffit de regarder les inscriptions sur le côté de vos pneumatiques.
 Si un logo représentant un flocon de neige dans une
montagne est présent, au côté d'un "M" et d'un "S" : vous
avez des pneus neige, autrement dit, des pneus hiver
conformes.
 S'il est juste écrit "M+S" ou "M.S" ou "M&S", mais
sans le logo "flocon" : vos pneus seront acceptés comme
équipement hiver jusqu'au 31 mars 2024. A partir du
1er novembre 2024, le logo flocon devra être présent pour
que les pneus correspondent aux critères.

LES PNEUS NEIGE SONT-ILS VRAIMENT OBLIGATOIRES ?
Dans les zones signalées par les nouveaux panneaux "zone
d'équipements en période hivernale", les voitures, utilitaires et camping-cars devront soit avoir dans leur coffre
des "dispositifs antidérapants amovibles", autrement dit
des chaînes métalliques ou des chaussettes antidérapantes
pour les roues, soit être équipées de quatre "pneus hiver".
Il s'agit donc bien d'une alternative : pour rouler dans les
zones montagneuses, il faut avoir des chaînes ou des
chaussettes dans le coffre, ou être équipés en pneus
"neige".
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INFOS MUNICIPALES
DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS D’URBANISME

Dès le 1er janvier 2022, comme le prévoit la loi Elan, la commune de Saint-Vit sera en mesure de pouvoir recevoir votre
demande d’autorisation d’urbanisme dématérialisée sans vous déplacer, par internet, mis à disposition par la Communauté
d’agglomération du Grand Besançon Métropole.
Que ce soit pour votre projet de permis de construire, permis d’aménager, de démolir, ou de simples travaux en déclaration
préalable, vous pourrez vous connecter à un site internet de dépôt de votre demande (le lien définitif sera communiqué fin
Décembre sur le site internet de la ville et sur les réseaux sociaux).
Il vous suffira de créer votre compte, de renseigner les différentes cases relatives à votre projet, de déposer votre cerfa
dûment rempli, ainsi que les pièces constitutives de votre dossier (plan de masse, situation, façades, insertion graphiques…).
Les documents demandés seront les mêmes que ceux habituellement produits,
sauf qu’ils ne seront plus en support papier mais PDF, le format numérique de
référence.
Ainsi, sur le même principe que les autres sites dématérialisés du service public,
vous suivrez l’évolution de votre dossier par des notifications et courriels qui
vous seront communiqués sur votre boite mail.

LE SERVICE NATIONAL OBLIGATOIRE

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL NE SE RACONTE PAS, IL SE VIT !
Préambule : un centre du Service National Universel a été ouvert par département, tant en métropole qu’outre-mer, aux mêmes
dates.
Mais nous allons tout de même, au travers ces quelques lignes, vous résumer cette première et magnifique rencontre entre 230 jeunes et 45 encadrants de ce premier SNU qui s'est déroulé du 20 juin au 2 juillet inclus,
dans le Doubs au Lycée agricole Granvelle à Dannemarie sur Crête et dans
le Jura, au Lycée agricole Edgar Faure à Montmorot. Les jeunes du Doubs
étaient répartis dans les départements de Bourgogne Franche Comté et
le Doubs accueillait des jeunes de toute la région BFC. Quelques jeunes
Saint-Vitois ont participé à ce SNU.
Dans chaque centre, une semaine de préparation et de cohésion (du 15
au 19 juin) a réuni les encadrants, venant d'horizons totalement différents,
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de toutes régions de France et de cultures très diverses (Armées - Police/Gendarmerie - Education Nationale - Jeunesse et
Sport - …) tous recrutés par le Rectorat d'Académie de la Région, en étroite collaboration avec les chefs des centres SNU
du Doubs et du Jura, ces derniers étant nommés par les préfets.
A partir du 20 juin, 230 adolescentes et adolescents volontaires, âgés de 15 à 17 ans, issus de la région BFC, se sont donc
réunis sous la bannière du Service National Universel pour une durée ininterrompue de 12 jours.
Ni service militaire, ni lycée, ni colonie de
vacances, le SNU a regroupé ces jeunes
volontaires, dotés d'une tenue spécifique
(casquette, tee-shirt, short et pantalon, …)
qui ont débuté chaque journée par une cérémonie de lever des couleurs aux accents
de « La Marseillaise ». Puis ils participaient à
des activités collectives et des interventions
recouvrant de nombreuses thématiques
définies dans un cadre national et déclinées
localement : défense, mémoire, rôle du citoyen, gestion d'un budget, sécurité routière, secourisme, les risques d'internet et la
cyber-pédophilie, les méfaits des drogues et
de l'alcool, l'écologie, …
Ces jeunes ont surtout vécu l'expérience
du vivre ensemble, d’accepter l'autre avec
ses différences ; ils ont découvert la vie de groupe, appris pour nombre d’entre eux « La Marseillaise », appris à respecter les
règlements internes d'une vie en collectivité (extinction des feux à 23h et réveil à 6h15) et surtout ils ont tous « survécu »
au fait qu'ils n'ont eu droit d’utiliser leur téléphone portable que 60 minutes par jour le soir. Et oui ! cela fonctionne et les
jeunes l’ont tous accepté sans "révolution ni appel au secours !". Et filles et garçons, les témoignages se sont succédé avec
souvent les mêmes regrets « On aurait préféré plus de sport, plus d'activités en extérieur, moins d'interventions en salle de
cours, quelque chose de plus militaire,... » - étonnant n'est-ce pas ! Ces 230 ados se sont totalement engagés, ils ont fait
corps, ils ont été volontaires et se sont dévoués à la communauté. Nous avons rencontré et vécu avec des « bons jeunes »
qui confirment bien que notre jeunesse est pleine de ressources parfois méconnues.
A l’issue de cette période, dans une deuxième étape et un délai d’un an, les jeunes ont ou vont participer à une MIG (mission
d’intérêt général) auprès de services de l’état, de collectivités territoriales ou d’associations volontaires pour les recevoir sur
une durée de 84 heures (minimum) dans le cadre de leur engagement citoyen. Les MIG ont été préparées avec les volontaires pendant le séjour de cohésion.
À l’issue de la mission d’intérêt général, dans une troisième étape, ces jeunes pourront s’engager en participant à la création
d’une société fraternelle et d’entraide. Ces différentes opportunités d’engagement, civil ou militaire, intégreront les formes
de volontariat existantes, comme l’actuel Service Civique, les diverses réserves militaires - Gendarmerie - Police, voire le
volontariat sapeurs-pompiers et bien d’autres possibilités (volontariat international, bénévolat au sein d’associations, …).
Vous pourrez trouver toutes les informations sur le site du SNU : https://www.snu.gouv.fr

Laurent
Thiriot
Conseiller
municipal
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RETOUR SUR

OCTOBRE ROSE A SAINT-VIT

LE VENDREDI 15 OCTOBRE
Un village santé accueillait les clients du Super U de SaintVit dès leur arrivée et ce de 17h à 21h avec des stands de
sensibilisation au cancer du sein et surtout à son dépistage.
Dans le même temps, étaient en vente Tee-shirts offerts par
Viasanté, roses offertes par le Super U et tickets de tombola
organisée grâce à la générosité de nos commerçants !
La soirée s'est terminée en fanfare avec la BandaPataugebeu et en danse avec le flashmob de Nadia. Une très belle
ambiance pour commencer le week-end !

Jennifer Ferri, miss cœur élégance Franche-Comté, a ensuite inauguré l'exposition des élèves du collège Jean Jaurès
et du lycée Victor Hugo sur les thèmes de la vie en rose
et de femme à femme. Des affiches poétiques et engagées
très inspirantes !
LE DIMANCHE 17 OCTOBRE
150 participants se sont lancés dans la boucle rose en ce dimanche ensoleillé et ont affronté des épreuves dignes des
meilleurs parcs d'attraction : sauts quasiment dans le vide
avec l'AEP, labyrinthe de rubalise avec l'AES judo et autre
échelle infernale du DSA et du club rando. Point d'orgue
avec le tour en bateau grâce aux clubs de canoé-kayak
et d'aviron sur un Doubs calme et infini... L'initiation à la
marche nordique a frôlé la perfection grâce au DSA ! A
l'arrivée l'agence immobilière Laforêt offrait une boisson et
un gâteau juste avant le tirage au sort de la tombola qui a
récompensé 15 chanceux.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

MARCHÉ

Les premiers marchés d’artisans et de producteurs locaux se sont déroulés en septembre et octobre place de la mairie.
Ces premières éditions se sont passées sous les meilleurs auspices, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Nombreux
visiteurs et acheteurs ont arpenté la place de l’Église sous le soleil et en musique. Tous étaient ravis de se retrouver autour
d’un verre de l’amitié ou de partager une glace en famille.
UNE TRENTAINE D’EXPOSANTS
Une trentaine de commerçants proposent un large choix de produits : bijoux, confections artisanales, confitures, miel, bières,
vins, légumes, fromages, viandes, charcuterie, pains traditionnels, foodtruck, cuisine orientale et asiatique.
La municipalité souhaite faire de ce marché un lieu privilégié de rencontres et de sociabilité entre habitants. C’est également
l’occasion de mettre en lumière nos associations qui proposent des animations pour le plaisir des petits et des grands.
Le prestataire en charge de l’organisation du marché nous ayant fait défaut début septembre, la ville de Saint-Vit s’est mobilisée pour répondre à l’attente de ses usagers.
Le marché a lieu les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois, à partir de 16h.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE 2021 :
 les 12 et 26 novembre
 le 10 décembre
Nous vous attendons nombreux en cette fin d’année pour profiter de l’esprit de noël, au pied du sapin, avec son vin chaud.
Nous remercions les services techniques pour leur contribution à la réussite de cet évènement.

LE SAMEDI 16 OCTOBRE
Odile Mulin, directrice de la Médiathèque, a mené les
échanges avec Agnès et Marie-Thérèse, deux femmes victimes d'un cancer du sein, qui ont montré au public à quel
point il n'y a que la vie qui compte et combien il faut savoir
relativiser ses soucis du quotidien.
Grâce à vous, nous avons réussi à récolter plus de 1700
euros pour la Ligue contre le cancer grâce à votre engagement ! Nous tenions à vous remercier sincèrement pour
votre participation à ce week-end d'Octobre rose.
Un grand merci à la Mairie de Saint-Vit pour son soutien !
Une petite chanson pour clore ce temps fort avec "La
chanson du bénévole" des Enfoirés :
https://www.youtube.com/watch?v=9pzdOtNZ0N0
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Laurence
Cornier
Adjointe
cadre de vie
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
UN JEUNE SPORTIF A L’HONNEUR : ROMAIN GREGOIRE
En septembre, Romain Grégoire est devenu Champion
d’Europe et Vice-Champion du Monde de cyclisme dans la
catégorie junior.
Romain vit entre Velesmes-Essarts et Saint-Vit où il a réalisé toute sa scolarité. Après un bac S obtenu en 2020 au
lycée Jules Haag, Romain a intégré
l’IUT GEA (Gestion des Entreprises
et des Administrations) à Besançon.
L’Université de Franche-Comté lui
permet de passer son diplôme universitaire en 3 ans au lieu de 2 et
d’avoir un emploi du temps compatible avec la pratique de son sport.
Romain a commencé le VTT à l’ASPTT à l’âge de 8 ans. Didier Galland
l’encadrant du club le repère rapidement et l’emmène sur le cyclocross
d’Ornans... avec son VTT, il termine
4ème. Ses parents lui achètent un cyclocross pour ses 12 ans et il commence véritablement la
compétition lors la saison de cyclocross 2015-2016.
A cette époque, il pratique également l’équitation aux écuries des Calmants à Salans et la course à pied, il devient
même Champion du Doubs et Champion de BourgogneFrance-Comté dans la catégorie minime.
En 2016, Romain intègre le club de l’Amicale Cycliste Bisontine et participe à ses premières courses sur route. Le papa
se charge de ses plans d’entrainement, et toute la famille
découvre ce petit monde du vélo. Pierre Gautherat le dolois
domine toutes les courses régionales. Pour cette première
année Romain s’illustre sur la Montée De Gribaldy en battant le record de la montée dans la catégorie minime.
Les années cadets, Romain termine souvent 2ème derrière
Pierre et gagne en son absence. Mais les écarts se resserrent
entre les deux garçons et malgré la concurrence, les deux
garçons s’apprécient. Les victoires s’enchainent dans les deux
disciplines : au col de la Faucille sur le Tour de l’Ain cadet sur
route, mais aussi les premiers échecs comme le Championnat de France de Cyclocross à Besançon (7ème) en 2019.
A son passage dans la catégorie junior, Romain est maintenant
entrainé par un professionnel. Ses résultats lui permettent
d’intégrer l’équipe AG2R U19. Cette structure située à Voiron sélectionne les meilleurs cadets de France, elle est parrainée par la stucture professionnelle AG2R de Vincent Lavenu.
L’objectif de l’association est de former des juniors à devenir
de vrais professionnels en participant à des stages et à des
courses de niveau international en France (Paris Roubaix,Tour
du Val Romey) et à l’étranger (Trofeo Dorigo en Italie).
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En 2020, La crise sanitaire réduit fortement la saison des
compétitions sur route. Il décide alors de se préparer pour
la saison de cyclocross 2021/2022. En octobre2020, il doit
participer à deux cyclocross du coté de Vittel, mais quelques
jours avant, les courses sont annulées. Romain s’engage alors
sur les Championnats de France à
Gray dont le parcours ne correspond pas forcément à ses qualités
et contre toute attente il devient
Champion de France 2020 alors
qu’il n’est que junior 1ier année.
L’année 2021 commence mal, les
courses juniors sont annulées les
unes après les autres.. finalement
la saison commence début juin
et rapidement les victoires s’enchainent : Tour du Bocage, Troféo
Dorigo, Tour PACA, Val Romey.
Fin juillet, il devient champion de
France du contre la montre et le 1 août, il conserve son titre
de Champion de France sur route. C’est une performance
rare dans l’histoire du cyclisme français. Le sélectionneur
national l’engage sur les championnats d’Europe à Trente en
Italie et sur les Championnats du Monde à Louvain en Belgique... Résultats : Champion d’Europe devant Per Strand
Hagenes (Norvégien ) le 10 septembre et vice-champion
du monde derrière P Hagenes le 24 septembre.
Un palmarès rarement vu dans cette catégorie qu’il
convient maintenant de confirmer l’année prochaine dans
la catégorie espoir ou professionnelle. Romain passera professionnel au 1er janvier 2022 dans l’équipe Continentale
Groupama FDJ située à Besançon. Le rêve de Romain est
bien sûr de gagner un jour le Tour de France.

TRAVAUX EN COURS
SÉCURISATION DE LA RUE D’OUGNEY

RUE DE LA LIBÉRATION

RUE DE LA VIERGE

SON PALMARÈS
AC Bisontine - AG2R CITROEN U19 - 18 ans Junior
Palmarès JUNIOR :
Champion d’Europe junior sur route
Champion de France Contre la Montre
Champion de France sur route
Vice champion du monde sur route
Tour Sud PACA + 3 étapes
Valromay tour + 1 étape
Trophée Guido Dorigo
Tour du bocage

Peinture de la vierge, par l’Adjoint à
la culture Pascal Herrmann.
La précédente couleur unie était
uniquement une couche de
préparation antirouille.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

CULTURE

COULEURS DU TUNNEL DE LA SALLE DES FÊTES

EXPOSITION D’ART ABSTRAIT PAR
NICOLE PRITZY POULET , DU SAMEDI
4 AU DIMANCHE 12 DÉCEMBRE, HALLE

La municipalité , soucieuse de la qualité de ses infrastructures, continue son investissement dans la remise en couleurs des
tunnels de la cité. Trois d’entre eux ont été les supports d’expression de plusieurs artistes du street art en appui du festival
« Bien Urbain » du Grand Besançon Métropole .
A présent, c’est le passage souterrain de la D673 permettant la liaison avec le centre-ville, le champ de foire, la salle des fêtes,
la gare et différents commerces, dont il est question. Ce tunnel sera ré-enchanté dès le printemps prochain, inscrit dans un
projet plus global de rénovation et d’extension de la salle des fêtes et de ses abords.
C’est l’artiste peintresse « Georgette » qui a été choisie par le conseil municipal et
son service culturel pour réaliser cette fresque.
http:/georgette-web.com

AUX ARTS, SALLE ELUARD

Georgette en visite du tunnel

toiles récentes

CONSTAT ÉLOQUENT

Nous avons pu constater à de nombreuses reprises des dégradations et tags sur les fresques des tunnels précisément.Tout dernièrement, le tunnel de gare à peine terminé de son décor en mai, a été le support de tags insultants
et grossiers. Ces incivilités sont un véritable fléau pour la collectivité, qui investit de l’argent et s’emploie sans
cesse à rendre le meilleur service à ses administrés. Ce manque de reconnaissance à la commune et à la SNCF
dans ce cas, l’est aussi pour les artistes qui ont à cœur d’exprimer leur art.
Une remise en état a été effectuée dans le courant du mois d’août, qui est déjà à reprendre à ce jour.
Une plainte a été déposée en gendarmerie !
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HALLE AUX ARTS, SALLE FLAUBERT

crédit photo : André Choteau

« ELLE S’APPELLE GEORGETTE… Comme si ce seul prénom désuet, aux consonances un peu punk, suffisait à décrire l’univers de cette artiste bisontine. Autodidacte
affirmée aux parcours aussi hétéroclite que pléthorique, Georgette réalise des fresques et
expose des toiles un peu partout depuis bientôt trente ans. Sa rencontre avec le mouvement de la figuration libre fut pour elle, un véritable déclic. Ses toiles sont un reflet de la
société et des rapports humains . L’égalité entre les individus, le respect de la diversité et
l’acceptation des différences font partie des valeurs de Georgette… »
La couleur et la musique, omniprésentes dans son travail illumineront cet ouvrage au
grand bonheur des Saint-Vitois(es).

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES PAR
ANDRÉ CHOTEAU, DU SAMEDI 4 AU
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE,

« Ma peinture de prédilection est l’art abstrait. Elle ne représente pas les apparences visibles du réel d’une monde extérieur, mais l’expression souligne les déchirures, les émotions, les
sensations et le bonheur à travers des formes, des textures,
des couleurs.
Le rouge, le bleu, le jaune s’entremêlent et jaillissent du cœur
de ma toile. Vous êtes libres de penser ce
que vous voulez de l’œuvre.
L’essentiel est d’être touché ; c’est ce que je
vous propose dans la découverte de cette
exposition. »
Horaires : tous les jours de 13h30 à
18h.

Ventes au profit des Restos du Cœur
VOYAGE EN TERRE MÉCONNUE
L’humain est très présent sur cette planète !
Il défriche, il bâtit, il pollue, il réfléchit ; et malgré tout n’est
pas maître du monde…
Chacune de mes randonnées pédestres me font découvrir
le vivant, du large paysage à l’insignifiant dans son échelle
réduite ; la vie est là , où formes étranges et créatures fictives nous font planer vers un imaginaire créatif.
« C’est une triste chose que la nature parle et que le genre
humain n’écoute pas » (Victor Hugo)
Horaires :
Mardi / vendredi : 14h à 19h
Mercredi / samedi : 10h à 12h et 14h à 17h
Dimanche : 14h à 17h

Le saviez-vous ?

La Vierge Marie, à l’inter section de
la rue de la Craie et de la rue de
la vierge a repris des couleurs !
Avec l’aide de Pascal Herrmann,
adjoint aux Affaires Culturelles.
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MÉDIATHÈQUE
L'HEURE DU CONTE

Contes, histoires, chansons, poésies et
devinettes. Pour tous à partir de 3 ans,
le dernier mercredi du mois à 11h et
le samedi suivant à 15h.

ÇA VA ÊTRE LE CIRQUE !
J’ai un gros nez rouge
Deux traits sous les yeux
Un chapeau qui bouge
Un air malicieux
Deux grandes savates
Un grand pantalon
Et quand ça me gratte
Je saute au plafond !!!
Mercredi 24 novembre à 11h
et samedi 27 novembre à 15h
Entrée libre et gratuite

LES P’TITES Z’OREILLES : HISTOIRES
À FAIRE FRISSONNER
Des p’tites histoires, des p’tites chansons, des p’tites comptines pour passer
un moment tout doux avec les bouts d’choux...
Qui a peur, qui a peur, qui a peur du loup ?
C’est pas nous c’est pas nous c’est peut-être vous !
Des histoires et des comptines pour se faire peur !
Mercredi 17 novembre, 10h30, à partir de 1 an, entrée libre et gratuite

LE SAPIN DE NOËL DES P’TITES Z’OREILLES
Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d’hiver !
Qui s'en va, sifflant, soufflant
Dans les grand sapins verts
Mercredi 15 décembre, 10h30, à partir de 1 an, entrée libre et gratuite

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.
Embarquement immédiat, récits de voyages - Groupe de lecture le deuxième mardi de chaque mois à 18h
Mardi 9 novembre, 18h & Mardi 14 décembre, 18h

Valentine Goby est née à Grasse en 1974. En sortant de
Sciences Po, elle a entrepris de grands voyages. À son
retour en France, en 2002, elle publie aux éditions Gallimard son premier roman, La Note sensible. Suivront
ensuite d’autres romans, adultes et jeunesse. Passionnée
par l'histoire et la transmission, la mémoire est son terrain d'exploration littéraire
essentiel.
Valentine Goby est l’invitée des Mots Passants
le Samedi 27 novembre,
10h30
Entretien, lectures de l’Atelier du Pied Levé, dédicaces
En partenariat avec le festival Les Petites Fugues et la
librairie Reservoir Books
Entrée libre et gratuite
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Réveillez le conteur qui sommeille en vous ! Jacques Bourgarel animera un atelier-conte les lundi 15 novembre de 18h30 à
22h30, le 16 novembre de 18h30 à 22h30 et le samedi 20 novembre de 15h30 à 16h30, soit 9h de formation au conte.
Destiné à toute personne souhaitant découvrir l’art de raconter des histoires et de faire ses premiers pas. Ne manquez pas cette
occasion !
Atelier conte avec Jacques Bourgarel - Les 15 novembre de 18h30 à 22h30, 16 novembre de 18h30 à 22h30, et 20 novembre
de 15h30 à 16h30 - Atelier gratuit sur réservation à l’accueil des Mots Passants, par téléphone au 03 81 87 00 99 ou par
mail à l’adresse : bibliotheque@saintvit.fr - En partenariat avec la Compagnie Gakokoé et la Médiathèque Départementale.

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 !

CONNAISSEZ-VOUS... ?
ZOOM SUR UNE ENTREPRISE DE SAINT-VIT :

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !

RENCONTRE AVEC
VALENTINE GOBY

STAGE D’INITIATION À L’ART DE CONTER

FÊTE MONDIALE DU CONTE

Une vingtaine de conteurs venant de France, de Martinique,
du Cameroun, du Bénin et du Togo sont accueillis pour célébrer la 13ème Fête Mondiale du Conte en région Bourgogne-Franche-Comté. Jacques Bourgarel sera à Saint-Vit
les 15, 16 et 20 novembre pour animer un atelier conte et
présenter son spectacle La soupe aux cailloux.
LA SOUPE AUX CAILLOUX, SPECTACLE DE
CONTES PAR JACQUES BOURGAREL. C’est une petite grand-mère qui marche sur les chemins avec son sac
et son bâton. Elle va à la rencontre des gens, pour partager
toute la joie, la douceur, la gentillesse, l’Amour qu’elle a dans
le cœur. Pour cela, elle a un secret : « La soupe aux cailloux ».
Elle la prépare en racontant des histoires qui parlent de sagesse, de partage, d’entraide, de mieux vivre ensemble…
Samedi 20 novembre à 18h
Entrée gratuite sur réservation à l’accueil des Mots Passants,
par téléphone au 03 81 87 00 99 ou par mail à l’adresse :
bibliotheque@saintvit.fr
Spectacle à partir de 6 ans, durée 1 h., en partenariat avec la
Compagnie Gakokoé et la Médiathèque Départementale.

Z MANUTENTION

RDV avec Mr Pascal NEZEL de l’entreprise Z MANUTENTION de Saint-Vit. C’est un passionné que nous rencontrons,
dans ses beaux locaux à l’entrée de Saint-Vit. On ne peut pas passer à côté de ce spécialiste de la manutention, dont le parc
d’engins et de machines nous accueille au bord de la route à l’entrée de Saint-Vit, sur la zone des Grands Vaubrenots.
A l’origine installé à Thise en 2003, c’est à Saint-Vit que Z MANUTENTION a trouvé l’espace suffisant pour s’agrandir en
2007. C’est donc une belle équipe d’une trentaine de personnes qui assure le SAV, le négoce et la manutention de ces gros
jouets ! Il compte également un second site à Héricourt en Haute-Saône.

L’activité est variée et se répartit entre les secteurs de la construction, de l'agriculture et de l'industrie, ainsi que dans le domaine
du bois. Une équipe de techniciens itinérants se déplace également directement sur site pour assurer la réparation et l’entretien
des machines. Le magasin de Saint-Vit propose aussi une quantité importante de pièces de rechange. Il est également possible
de louer sur de la courte durée ces engins, pour les industries ayant des besoins ponctuels. L’éventail des machines proposé est
donc vaste, du chariot télescopique à la mini pelle, en passant par la grue sur remorque et la
nacelle élévatrice. La marque MANITOU, entreprise française bien connue dans cette activité, a
Arnaud Verdenet
une place de choix dans ce parc de machines. Pour continuer à s’élever, son domaine de prédiConseiller municipal
lection, l’entreprise a besoin de recruter et est toujours à la recherche de personnes motivées
! Si ces machines vous ont toujours fait rêver, Z Manutention vous attend !
Renseignements sur https://www.z-manutention.fr/
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LE MOULIN DU PRÉ
Le « moulin du pré » se situe à la limite des départements
du Doubs et du Jura, c'est le point le plus bas de Saint Vit
(217 m au barrage).
La présence d'un moulin à cet endroit remonte à très longtemps. En 1428, on trouve déjà trace d'un « droit d'eau
et de barrage » au profit de moines qui construisent vers
1500 un barrage en bois , vraisemblablement en remplacement d'un ouvrage plus ancien. Ils peuvent ainsi faire fonctionner un moulin en utilisant la force de l'eau ainsi mieux
maîtrisée. On y trouvera plus tard un battoir à grains, une
huilerie, une meule à chanvre et à lin.

Le site figure sur la « carte de Cassini » - vers 1780 - sous le
nom de « moulin des prez » , il se trouve en effet bordé de
grands prés d'où son nom. En 1835, le « canal Monsieur »
(canal du Rhône au Rhin) ouvre à la navigation. Pour le
réaliser et passer l'obstacle du barrage, il a fallu creuser une
dérivation, le « moulin
du pré » se trouve alors
sur une île.
Le moulin devient important, comme en témoigne
la gravure de Gaston
Coindre (vers 1890).
En 1905, Jules Bossert
acquiert ces locaux
en vue de créer une usine hydroélectrique
d'abord avec deux turbines puis en y ajoutant une centrale thermique. Celle-ci fonctionne au charbon et permet d'assurer une
production continue quel que soit le niveau de l'eau, en
particulier pendant les inondations. On peut encore voir
sur le site des traces de cette centrale (base de la cheminée,

rails pour approvisionnement).
Le
bâtiment
d'habitation et
de bureau, au
bord du canal,
sera détruit par
un incendie en
1940.
La société d'origine « Bossert Rufenach & Cie » devient «
Compagnie électrique de Franche Comté » puis « Société
des forces motrices de la Loue » puis « Société des forces
motrices de l'est » et enfin « EDF » en 1946 - nationalisation - ces sociétés employaient 200 personnes, possédaient
une dizaine de centrales et désservaient 320 communes.
EDF fermera le site en 1985, il est alors racheté par la
commune de Saint Vit. Il devient « espace de loisirs Guy
Picard ». De nombreuses associations sportives utilisent le
site, dont le canoe kayak, l’aviron, la boxe, la gym/fitness
(sport santé), la danse (retraite sportive), le tir sportif, le
maquetisme (clipper club)... Il abrite également un port
d'une dizaine d'amarrages.
l’origine des
Le saviez vous ? Connaissez vousmêm
e nom ?

du
Belles ouvrieres ? la rue ou la zone
le lieu occupé
lles,
abei
des
Les ouvrières sont en fait
trouvaient des
se
où
lieu
un
aujourd’hui était autrefois
ruches.

Article et photos de Jacques Lassout, merci pour cette collaboration.
Vous souhaitez commenter cet article ? Vous pouvez déposer votre commentaire par mail à administration.mairie@saintvit.fr en
intitulant votre message VASV histoire ou déposer directement votre commentaire (écrit) à l’accueil de la mairie, nous transmettrons.
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Les réserves de sang sont constamment à un niveau critique compte tenu de la courte durée de vie des produits sanguins.
Le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour accéder à une collecte de Sang.
Toutes les précautions sont maintenues sur les collectes pour éviter les risques de transmission du virus, avec le port du
masque qui reste obligatoire pour tous, et le respect des mesures d'hygiène et de distanciation.
Les réserves de produits sanguins sont fragiles, l'Etablissement Francais du Sang appelle à la mobilisation de tous.
La mobilisation de chacun est essentielle pour que l'E F S puisse continuer de fournir aux établissements de santé le sang
dont ils ont besoin pour soigner les patients.
Dates des prochaines collectes : les lundis 6 décembre 2021, 31 janvier 2022, 4 avril 2022, 30 mai 2022,
1er août 2022, 26 septembre 2022, 28 novembre 2022.
Renseignements : Amicale des donneurs de sang, 03 81 87 78 14.

SAINT-VIT INFORMATIQUE
Notre Conseiller Numérique France Service, Younes Messaoudi, est disponible pour vous accompagner.
Pour rappel, son rôle est d'accompagner tous les publics vers leur autonomie numérique, en faisant découvrir les technologies, services et médias numériques, les outils et leurs usages au quotidien. Son intervention est organisée en articulation des
services proposés par la municipalité dans le cadre des Maisons France Services.
Il reçoit le lundi, jeudi et vendredi de 9h30 à 17h. Besoin de prendre rendez-vous, appelez-le au : 03 81 87 59 78
Mail : ymessaoudi@saintvitinformatique.com
informadom : un problème informatique à la maison ? Ne paniquez pas !! Les prestations informatiques à domicile sont
toujours d’actualité (bénéficiez de 50% en crédit ou réduction d’impôts). Nous respectons, bien entendu, les règles sanitaires
en vigueur.
insertech : Nous vous rappelons que nous reprenons votre ancien matériel en don. Un ordinateur portable, une tour, un écran
prennent la poussière chez vous ? Vous ne savez pas quoi en faire ? Une solution : venez le déposer chez nous.
associatic : Nos cours d’adhérents se tiennent les mercredi matin et après-midi dans nos locaux.
formatic : Besoin d’une formation en informatique ? Formatic, notre organisme de formation
certifié, vous proposent des formations en informatique d’initiation ou de perfectionnement aux outils bureautiques. Vous pouvez utiliser votre Compte Personnel de Formation
pour y participer.
www.saintvitinformatique.com
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COMITE DES FETES

HARMONIE DE SAINT-VIT : UNE REPRISE EN FANFARE !

MARCHÉ DE NOËL
SALLE DES FETES DE SAINT VIT

Depuis début septembre, les musiciens de l’harmonie ont repris avec joie les répétitions hebdomadaires du samedi, de 18h
à 20h à la maison de la musique. Une bouffée d’air après de longs mois de trêve pendant lesquels concerts et mêmes répétitions n’ont pu avoir lieu en raison des contraintes sanitaires.

Début octobre a eu lieu une après midi musicale avec un travail de répétitions par
pupitres suivie d’un travail d’ensemble de tout l’orchestre qui a permis d’approfondir la
mise en place des morceaux joués.
Le traditionnel concert d’automne aura lieu cette année le samedi 20 novembre
à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Vit, ou nous vous invitons chaleureusement à
découvrir notre programme composé entre autres de musiques de variétés françaises.
Nous invitons également tous les musiciens qui souhaiteraient se faire plaisir à jouer parmi les rangs de
notre harmonie à ne pas hésiter à prendre contact et participer à nos répétitions dans la bonne humeur et la convivialité qui
sont des valeurs essentielles à notre association !
L’école de musique de l’harmonie a repris quant à elle les cours de solfège et de pratique instrumentale depuis octobre avec
de nombreuses disciplines enseignées, pour enfants et adultes, toujours dans le but de découvrir la musique, se perfectionner
mais avant tout prendre du plaisir à jouer !
Renseignements auprès de notre président M. NICOLIN Dominique : 06 87 50 46 42

UN ESPACE JEUNES OUVERT AU QUOTIDIEN
Le Local Jeunes est ouvert chaque jour en période scolaire.
Les ados peuvent venir les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 15h à 18h. Pour les collégiens qui n’auraient pas l’autorisation de sortir du collège, Julien peut venir les chercher
à la vie scolaire pour qu’ils puissent venir au local jeunes.
Chaque mercredi, une sortie est prévue. Un programme
est diffusé chaque mois.
BANQUE ALIMENTAIRE, LES JEUNES SONT
SOLIDAIRES...
Comme chaque année, un groupe de jeunes participera à la collecte de la Banque Alimentaire à SaintVit. Une journée très appréciée par les bénévoles de
l’association de l’Entraide et les ados… Cette année la collecte a lieu le week-end des 26, 27 et 28 novembre.
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SAMEDI 4 DECEMBRE
ET DIMANCHE 5 DECEMBRE

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
POUR LES EXPOSANTS
AU 06 66 74 54 50
AU 06 58 95 31 38 (après 16h)
RESTAURATION ET BUVETTE
MASQUE OBLIGATOIRE ET RESPECT DES
GESTES BARRIERES
OUVERTURE POUR LES EXPOSANTS 6H
OUVERTURE AU PUBLIC
SAMEDI et DIMANCHE 9H00 A 19H00
PASSAGE DU PERE NOEL A 16 H
SAMEDI ET DIMANCHE

FRANCAS
Cher(s) parent(s),
Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture de notre page facebook : Francas Saint-Vit
Vous pourrez découvrir des publications chaque semaine, sur les activités de vos enfants sur le temps des périscolaires et le
centre de loisirs. Bonne visite à tous.
PROJET PÉDAGOGIQUE 2021/2022
Sensibiliser les enfants à l’art : En effet, dès le plus jeune âge, il existe de multiples façons de sensibiliser l’enfant à l’art.
On le sait les enfants naissent avec un pouvoir d’imagination incroyable qu’ils perdent lentement au profit de la raison. Et
pourtant l’imagination est essentielle à l’organisation et à l’amélioration de nos vies parce qu’elle développe l’autonomie et
qu’elle permet de poursuivre des rêves. La découverte artistique permet de favoriser les échanges, l’esprit associatif et les
rencontres par l’intermédiaire de celui-ci. Les FRANCAS propose des espaces favorables à la socialisation, des lieux ouverts
aux différences afin d’encourager l’intégration et la reconnaissance de l’autre. Cela permet d’ouvrir une
fenêtre sur le monde et d’aiguiser la curiosité des enfants, éveiller leur créativité et développer leurs esprits critiques et leurs ouvertures d’esprit. Pour cette année scolaire 2021-2022,
l’Art se déclinera en trois parties : le cinéma, la musique et le street art.
TROUVE MON GALET FRANCAS : Pars avec nous dans cette chasse aux galets de
folie ! Viens nous rejoindre sur notre page Facebook.
Trouve mon galet Francas
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JEUNES SAPEURS POMPIERS
Les Jeunes Sapeurs Pompiers, (JSP), suivent durant leurs
quatre années de formation, des cours d’instruction sur les
techniques opérationnelles des sapeurs pompiers, en matière de sauvetages, d’incendies et de secourisme. Parfois, il
n’y a qu’un pas à franchir pour passer de
l’instruction à la réalité.
C’est ce qui est arrivé le 1er octobre dernier à Samuel Cretin, JSP de ST VIT, lorsqu’il a voulu rendre avec sa sœur, une visite
conviviale à son voisin. A leur arrivée devant la maison, des signes laissaient présager un mauvais pressentiment. Pas de réponses lorsqu’ils frappent et sonnent à la
porte, lumières allumées, pas de réponses
au téléphone et pas le moindre bruit d’une présence quelconque. Sachant cette personne malade, Samuel décide de
pénétrer dans la maison en passant par le garage. C’est
alors, qu’il trouve cet homme, âgé de 89 ans, gisant sur le
sol au milieu de sa cuisine, cyanosé et en arrêt cardiaque.
Gardant son sang froid, il crie à sa sœur restée à l’extérieur,
d’aller chercher leur mère de toute urgence. Samuel quant
à lui, prévient les secours en composant le 18, numéro
d’urgence qu’il connait bien. Désormais, il est temps d’agir.

Samuel s’attelle à mettre en pratique un massage cardiaque,
relayé par sa maman dans un deuxième temps. Quant à sa
sœur, elle attend à l'extérieur, pour les diriger, les secours,
à leur arrivée et après une prise en charge médicale, ne
pourront que constater le décès de ce
brave homme, connu pour des antécédents cardiaques.
Malgré cette issue malheureuse, Samuel
n’a pas à être frustré ou déçu du résultat
car le temps pendant lequel la victime est
restée en arrêt cardiaque était inconnu.
Il a su mettre en évidence la devise des
sapeurs-pompiers, « courage et dévouement ».
Pour cet acte citoyen, il a été félicité dans un premier temps
par son responsable local, départemental et le président de
l’union départementale des sapeurs pompiers du Doubs.
Viendront certainement dans un moment plus officiel, une
reconnaissance et les félicitations des autorités du SDIS25.
Rappelons que ce cas n’est pas isolé pour la section de ST
VIT puisqu’en 2018, Sarah Ricloux a vécu similairement, la
même mésaventure.
Encore, toute notre reconnaissance à Samuel et sa famille !

CANOE KAYAK
Les belles couleurs d’automne
ont permis une bonne fin de saison sportive et la poursuite
des activités régulières d’entraînement et de loisirs.
BRATISLAVA : De très belles performances pour Jules
Mathély aux championnats du monde junior (Olympic
Hopes) de Bratislava en septembre. Membre de l’équipe
de France, il accède à la finale Canoé Homme U15 sprint
200m et termine 8e.
Avec son coéquipier D. Drecourt, il représente également
la France sur le 1000m en C2, la bataille est rude avec les
autres nations et c’est en ½ finale que le parcours s’achève
sur une 12e place très disputée.
VERNON : De son côté, le cadet Louis Duchon effectue
en septembre sa 1ere participation aux Championnats de
France de Marathon à Vernon sur un bassin très difficile,
mouvementé par le passage des barges sur la Seine et obtient une 9e place en canoé monoplace.
BESANÇON : Les jeunes inscrits au club à l’issue des
stages d’été sont intégrés dans l’équipe de compétition
du club pour leur 1ere compétition. Ainsi le 17 octobre

le SVCK a présenté 11 concurrents aux Championnats
Bourgogne Franche Comté de fond à Besançon.
QUINGEY : La descente de la Loue ouverte aux membres
du club aux parents et aux partenaires a lancé la nouvelle
saison 2021-2022 au cours d’une sortie découverte ponctuée d’un pique nique et d’un baebecue réunissant aussi
des anciens du club.
VENISE : En ligne de mire outre les compétitions, la fameuse traversée de Venise lors de la Voga Lunga à la pentecôte, avec possibilité d’accueil d’un groupe de non initiés
pour cette occasion annuelle unique. (Modalités d’accès
disponibles au club)

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS
La saison tennistique 2022 a démarré
avec l’arrivée d’un nouveau coach, Jean
Yves Molina. Il reprend l’école de tennis
à la suite de Bianca Lazzarrotti au club
depuis 2016. Les entraînements ont lieu
les mardi et jeudi soir, le mercredi matin
et après-midi ainsi que le samedi matin.
Il y a encore de la place à l’école de
tennis ! N’hésitez pas à venir vous inscrire !
TOURNOIS ENFANTS NIVEAU ROUGE ET
ORANGE
L’USSV Tennis a organisé
les samedis 9 et 16 octobre
deux tournois enfants très
réussis, réunissant 14 enfants
de 8 à 10 ans.
Sous le soleil, ils ont pu jouer
leurs premiers matchs de
compétitions et profiter d’un
goûter bien mérité. Deux
belles après-midis pour petits et grands.

TENNIS DE TABLE
RESULTAT CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
En Régionale : 4 équipes engagées
Régionale 1 : Une équipe foisonnante de talents dont certains de nos St Vitois bien connus localement tel Baptiste
Nicolin et Jean-Marc Leroy partent à la conquête du niveau
national. Notre équipe évolue au plus au niveau actuellement régional à savoir la régionale 1 et espère monter en
Pré Nationale de Zone en janvier pour aller chercher en
juin la Nationale 3. Actuellement notre team, au bout de
deux rencontres, a démontré tout son potentiel en étrillant
ses 2 adversaires 13 à 1.
Pour nos autres équipes engagées en régionale les performances sont aussi au rendez vous : en régionale 3,
nous avons deux autres équipes bien positionnées pour
prétendre à la division supérieure même si le chemin est
encore long et notre quatrième régionale qui évolue en
régionale 4 a pour ainsi dire déjà acquis son maintien. La
politique orientée vers la formation et la jeunesse de notre
club est payante avec de supers résultats entre autres pour
Gabriel Mathely et Robin Blondeau.
En Départementale : 3 équipes engagées
Pour ce qui est de nos départementales, l’objectif est lui
aussi ambitieux, les faire monter les 3 à l’échelon supérieur :
jusqu’ici chacune d’entre elles a réussi à tenir avec 2 belles
victoires en D1, D2 et D4. Les jeunes y sont aussi très per-

Félicitation à Jean, vainqueur du tournoi niveau rouge
et à Cléandre, vainqueur du tournoi niveau orange.
REPRISE DES COMPÉTITIONS
Championnats + 35 ans
Comme chaque année, ce sont les équipes + 35 ans qui
reprennent en premier le chemin des compétitions : les
deux équipes sont en Départementale 2.
Vous pouvez retrouver tous les résultats sur le site du club
http://www.club5.fft.fr/saint-vit/
Bonne chance à tous les joueurs et joueuses pour ce
championnat
Tournoi Interne 2022
Après 1 an et demi de pause pour raison sanitaire, le tournoi interne revient !
ll se déroule d’octobre à mars 2022 et regroupe une quarantaine de licenciés qui s’affrontent lors de phases de
poules pour finir par un tableau à élimination directe.
Une belle occasion de faire des premiers matchs en
compétition officielle et de rencontrer les joueurs et
joueuses du club !

formants ainsi Tom Pépiot brille en D1 et Théo Saintvoirin
pour sa première année en compétition réalise un carton
plein.

TRANCHE DE VIE DU CLUB
Nous vous rappelons que si vous désirez venir voir du beau
spectacle nous nous ferons un plaisir de vous accueillir sous
réserve de pass sanitaire obligatoire.
Nous en profitons pour remercier encore nos sponsors
privés et la mairie de St Vit sans qui rien ne serait possible.
Pour nous joindre toujours 2 solutions : notre Facebook :
Tennisdetable Usp StVitoise ou notre mail
uspsaintvitoise@gmail.com
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ASSOCIATIONS

FOOTBALL
Contacts : Marinette Boch 06 82 17 54 22 / J-Luc Jouffroy 06 80 32 45 20

KARATÉ : UN ESPRIT ZEN DANS UN CORPS SAIN !
Après une longue interruption due à la pandémie, les karatékas saint-vitois ont repris avec joie leur activité sportive
et se sont retrouvés au dojo du Complexe sportif Michel
VAUTROT.

A la suite de la fête du sport du 4 septembre dernier,
notre club a vu arriver quelques nouveaux adhérents et
aujourd’hui le KSVS compte une cinquantaine de karatékas.
Par ailleurs, cette année le KSVS a repris un club de BESANCON qui compte une quinzaine d’adhérents et dont
l’intervenant est un des professeurs de notre club saint-vitois Brahim OUGUEZZI.

Le karaté est un art martial qui permet de développer
l’équilibre, l’endurance, les réflexes, la souplesse, ainsi que la
précision des gestes et il permet aussi d’acquérir la prise de
confiance en soi et la notion du respect des autres.
Pratiqué au sein de notre club pour les enfants à partir
de 5 ans de manière ludique et de manière plus intense
pour les adultes et les gradés, cette discipline permet à
chacun d’évoluer à son rythme sous l’encadrement de 3
professeurs diplômés d’Etat, Alexis LABACCI professeur et
responsable des cours, Brahim OUGUEZZI professeur et
Alain CHAGUÉ professeur et président.
Le bureau a été reconduit après l’assemblée générale qui
s’est tenue le jeudi 30 septembre dernier.
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/

CÔTÉ PRÉ-NATIONALE, l’équipe réserve travaille dur
pour, à terme, venir alimenter l’équipe 1. Nous retrouvons
également dans l’équipe 3 « les vieux de la vieille », voulant
continuer à jouer au volley tout en gardant l’esprit combatif
et compétiteur qu’ils ont acquis.

CÔTÉ FILLES : ÇA DÉROULE…
L’équipe 1, fidèle à elle-même, entame la saison avec une
victoire. Un départ, une recrue… la balance reste équilibrée pour son effectif.
L’équipe 2 a connu un début plus discret avec une défaite.
Le jeune effectif évolue bien et ne cesse de progresser. Le
travail, engagé depuis plusieurs années, du staff technique
sur le secteur jeunes porte ses fruits avec l’intégration de
la très jeune Ines BONNOT (14 ans). Une saison qui s’annonce riche en apprentissage !!
CÔTÉ VSV : À RETENIR !
Séance loisir : mercredi 19h-21h (Gymnase collège)
Séance Soft volley : samedi 9h-10h30 (Gymnase collège)
Samedi 6 novembre : PNF2 - BVB2 / N3 - Kingersheim
Samedi 13 novembre : PNM3 - Vesoul
Samedi 20 novembre : PNF1 - BVB3 / PNM3 - Dijon /
N3 - Sarralbe
Samedi 27 novembre : PNF1 - EVBS / PNF2 - Chenôve
Dimanche 28 novembre : N3 - Pont à Mousson
Samedi 18 décembre : PNF2 - Dijon
INFO : Retrouvez toutes les informations sur nos réseaux
sociaux : Instagram (@volleysaintvitois), site web
(www.volleysaintvitois.fr), Facebook (Volley Saint-Vitois).
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NOUVEAU SITE ET NOUVELLE CHARGÉE DE COMMUNICATION
Agathe Panier, actuellement étudiante en deuxième année de DUT Information et
Communication à Besançon a pris en main le volet communication du club. L’arrivée en même temps du nouveau site permettra nous l’espérons d’être encore plus
présent en terme d’information et d’image de notre struture

SAINT VIT O' CINÉ
À LA SALLE DES FÊTES DE SAINT-VIT
MARDI 9 NOVEMBRE
18H00 : LE LOUP ET LE LION

VOLLEY
CÔTÉ GARÇONS : LA SAISON EST LANCÉE !
Le début de saison n’a pas été facile pour l’équipe fanion.
C’est en interne qu’a émergé le staff de la N3, grâce notamment à Tess HAKKAR-MOREL (joueuse de l’équipe PNF
VSV1) aidée de Miguel SUAREZ (joueur de l’équipe N3).
Malgré 2 défaites en 2 matchs, et quelques imprévus (blessure, naissance), c’est une équipe soudée, compétitive et
tournée vers la jeunesse que vous pourrez venir apprécier
cette saison au Gymnase Vautrot.

OCTOBRE ROSE
L’ussv foot à travers son match de coupe de France féminine a apporté son soutien dans le cadre de la lutte contre
le cancer du sein. L’ensemble de la recette du jour sera totalement reversée à la Ligue contre le cancer
Nos féminines se sont brillement qualifiées pour le tour suivant en battant Chevremont 3-0

De Gilles de Maistre  Par Prune de Maistre  Avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick  Genre : aventure, famille  Durée : 1H39
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son
enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un
lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et
l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur
monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...

20H30 : EIFFEL
De Martin Bourboulon  Par Caroline Bongrand  Avec Romain Duris, Emma Mackey,
Pierre Deladonchamps  Genre : drame, biopic, comédie  Durée : 1H49
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel
est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au
projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation
interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.
PROCHAINE SÉANCE : mardi 7 décembre et 4 janvier 2022.
Programmation encore inconnue au moment de l’impression de ce numéro. Surveillez
les affiches et le panneau lumineux au rond point quelques jours avant la date !
Les places seront en vente à l’entrée de la salle des fêtes le soir même de la séance.
Tarifs : 5 € pour les adultes / 4,20 € tarif réduit
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Les oiseaux d’eau
hivernants
SORTIE NATURE
Gratuit

Samedi 20 novembre
Saint-Vit • 14h - 16h30

Chaque année, les zones humides
de notre région accueillent
de nombreux oiseaux d’eau
migrateurs durant la saison froide.

Une balade guidée autour
des anciennes gravières de Saint-Vit
vous permettra de les observer.
Inscription : franche-comte@lpo.fr
06 98 95 45 13

Conception graphique : Direction Communication – Grand Besançon / © G. Landru /
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