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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
Consulter la procédure à suivre sur notre site
internet https://www.saintvit.fr/demarches/cnipasseports/
Le dépôt de la demande se fait
uniquement sur rendez-vous
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 14h à 17h
 mardi et jeudi de 9h à 11h40 et de 14h à 17h
 mercredi de 10h à 11h40 et de 14h à 17h
 samedi de 9h à 11h40
Tél. : 03 81 87 48 72 - Fax : 03 81 87 40 49
Mail : jordane.cusenier@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

Accédez directement au
site internet de la ville
en flashant ce QR Code
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Date limite de dépôt de vos articles pour la
prochaine parution du "Vivre à Saint-Vit", édition de
mai/juin 2022 : mardi 19 avril 2022
Vous pouvez nous déposer vos articles / photos
en Mairie ou nous envoyer vos textes par e-mail :
administration.mairie@saintvit.fr

Depuis 2 années désormais, nous vivons avec la
pandémie ; je ne pensais pas l’an dernier lors de
l’écriture de ce même éditorial, reprendre ces mots
en 2022.
Heureusement, depuis l’an dernier, la vaccination a
été étendue à tous, nous avons pu à Saint-Vit ouvrir
à 2 reprises un centre de vaccination et nous n’hésiterons pas à l’ouvrir à nouveau si malheureusement
le besoin s’en faisait sentir, en concertation avec la
Préfecture et l’ARS. Aujourd’hui, le port du masque
n’est plus obligatoire et la tension dans les hôpitaux
diminue même si les contaminations sont toujours
élevées.
Mais nos regards sont tournés vers l’Est de l’Europe
avec le conflit en Ukraine et nous ressentons la
grande préoccupation des habitants. Les questions
sont nombreuses : comment aider les réfugiés ?
Quelles conséquences cette guerre aura sur notre
économie, nos approvisionnements, nos vies ? Comment envisager notre avenir ?
Les services de la mairie (accueil, site internet etc...)
recensent et actualisent les possibilité de venir en
aide aux ukrainiens et de notre côté, la municipalité
poursuit son action envers les saint-vitois : le budget
2022 a été voté et vous pourrez prendre connaissance de ses grandes lignes dans ce numéro. Ce
budget se veut comme les précédents, dynamique
et ambitieux, nous poursuivons les investissements
et les projets sans accroître la fiscalité : les taux d’imposition demeurent inchangés, même si l’Etat nous
annonce une augmentation de ses bases d’imposition.

Plusieurs grands chantiers de voirie sont en cours
dans la commune et je suis conscient des difficultés
de circulation qu’ils induisent et de la gêne occasionnée. Ces lourds travaux, realisés par ou en concertation avec Grand Besançon Metropole, devenaient
indispensables et participent à la sécurisation et modernisation de la ville.
Ce printemps est également une période d’élections nationales avec les élections présidentielles les
10 et 24 avril puis législatives le 12 et 19 juin. Vous
trouverez dans ce bulletin un point d’actualité sur le
déroulement de ces élections.
Cette période est propice à l’embellissement de
notre commune avec le fleurissement, et la poursuite de notre dynamique politique culturelle avec
ses expositions, manifestations et concerts.
Je vous souhaite une belle lecture de ce numéro.

Pascal ROUTHIER
Maire de Saint-Vit

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...)

CERTIFIÉ
160083
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INFOS / SERVICES
SORTIR À SAINT-VIT
Les informations de ce calendrier sont données sous réserve en raison de la situation sanitaire. La situation sanitaire pourra
exiger leur annulation ultérieurement à la parution de ce numéro. Les manifestations annoncées se feront dans le strict respect des préconisations et obligations, respect des gestes barrière et distanciation.
Samedi 2 avril

LOTO Jeunes Sapeurs Pompiers

salle des Fêtes

Samedi 9 avril

10H30 : Rencontre avec Boris Quercia

Médiathèque

Dimanche 10 avril

ELECTIONS PRESIDENTIELLES

Bureaux de vote

LOTO SPORT SANTE
Mardi 12 avril

18H : Embarquement immédiat, récits de voyage

Médiathèque

Mercredi 13 avril

10Hh30 : Les P’tites z’Oreilles font bzzzz

Médiathèque

Samedi 16 avril

20H30 : Théâtre "LE DINER DE CONS"

Salle des Fêtes

Mercredi 20 avril

La médiathèque fait son cinéma, projection de courts métrages

Samedi 23 avril

20H : Concert LES DIMANCHES D'AVRIL

Eglise de Saint-Vit

Dimanche 24 avril

ELECTIONS PRESIDENTIELLES

Bureaux de vote

Mardi 26 avril

18H et 20H30 : CINEMA

Salle des Fêtes

Mercredi 27 avril

11H : Boule de poils, L’Heure du Conte

Médiathèque

Vendredi 29 avril

16H : inauguration tunnel et travaux de la salle des Fêtes

Samedi 30 avril

16H : Boule de poils, L’Heure du Conte

Médiathèque

Samedi 30 avril

Repas hand Ball

Salle des Fêtes

Du 3 au 28 mai

EXPOSITION collective multidisciplinaire

Halle aux Arts

Jeudi 5 mai

Marché de producteurs locaux AMAP

Boismurie

Dimanche 8 mai

11H : CEREMONIE PATRIOTIQUE au Monument aux morts

Place de la mairie

Samedi 21 mai

20H30 : Concert harmonie de Saint-Vit

Salle de Fêtes

DÉCHETTERIE DE SAINT-VIT

NOUVEAU À SAINT-VIT
COACH SPORTIF
Coach sportive diplômée d'état, je vous accompagne
dans votre remise en forme chez vous en intérieur
comme en extérieur et je vous apporte le matériel
nécessaire à la séance.
A chacun sa formule! Seul.e ou à plusieurs (max 6 personnes) je vous propose différents cours du bien-être type Pilates et
stretching ou bien des activités plus dynamiques comme le cardio-training ou le renforcement musculaire.
Contact : Sarah Gutehrlé 06 51 61 10 79

DU NOUVEAU CHEZ M.A. BEAUTÉ : UN ESPACE BIEN-ÊTRE
L’institut « M.A Beauté », installé à Saint-Vit depuis presque 10 ans, a choisi de se diversifier en ouvrant un
nouvel espace dans son établissement, un espace dédié au bien-être avec hammam et jacuzzi.
Emmanuelle Quijano, gérante et esthéticienne professionnelle, accueille ses clients dans son institut de
beauté moderne et chaleureux. Elle propose un large choix de prestations variées : beauté du regard,
soins du visage, du corps, maquillage, beauté des mains et des pieds. Élodie propose des prestations de
massage bien-être.
Aujourd’hui, l’institut s’agrandit pour offrir, dans une ambiance feutrée et une décoration raffinée, un espace bienêtre avec hammam et jacuzzi avec un espace tisanerie.
Vous pouvez aussi avoir accès au SPA uniquement, pour
1, 2, 3 ou 4 personnes pour 1H30 et plus pour 2 heures.
Ce projet est envisagé depuis des années, mais les démarches et la crise sanitaire ont ralenti le lancement.
C’est chose faite aujourd’hui et Emmanuelle et Elodie se
réjouissent de vous accueillir dès maintenant, vous faire
découvrir cet espace bien être et vous proposer des soins
et produits de qualité
03 81 56 68 45  20 rue des Belles Ouvrières
ZAC Les Abeilles (derrière Super U)
Horaires : lundi, mardi jeudi et vendredi de 9 h à 19 h
et le samedi de 9 h à 16 h.

À partir du 1er mars, les horaires d’ouverture sont les suivants :
Tél : 03 81 21 15 60
 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 16h50
Le port du masque est recom
mandé
 le samedi de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 17h50
Jours de fermeture de la déchetterie
Attention : les déchetteries sont fermées au public les jours fériés officiels.
La déchetterie de Saint-Vit est fermée tous les 1ers mardis du mois pendant les opérations de broyage des déchets verts.
Le dépôt de déchets par les non-ménages (professionnels, associations, collectivités et administrations) est strictement interdit le vendredi après-midi et le samedi toute la journée dans toutes les déchetteries du SYBERT, ainsi que le dimanche matin
dans la déchetterie de Besançon Tilleroyes.
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INFOS MUNICIPALES
1  LE CONTEXTE GÉNÉRAL EN 2021
 +92 k€ correspondant à des augmentations de dépenses
diverses (reprise de certaines dépenses qui avaient été limitées en 2020 du fait de la crise sanitaire COVID 19).
› Les dépenses d’investissements 2021, hors restant à réaliser, s’élèvent à 1 485 k€,
dont 268 k€ correspondent à des frais d’études pour la
construction d’un nouveau Groupe Scolaire sur le site de la
Hourette à Antorpe.
Ces dépenses étaient de 2 883 k€ en 2020, 1 206 k€ en
2019, et 1 645 k€ en 2018.
› Le remboursement de la dette, part capital, en 2021, représente 556 k€. L’encours total de la dette au 31/12/2021
s’élève à 10 357 k€, auquel il convient de déduire la subvention accordée par l’Etat sur un emprunt renégocié
(4 245 k€ restant en compte), soit un montant net d’endettement de 6 112 k€.
Le ratio financier « d’endettement net/capacité d’autofinancement » en 2021 s’établit à 4.38 années (ce ratio s’établissait à 4.63 années en 2020).
L’excédent financier communal (incluant les restants à réaliser sur investissements d’un montant total de -882 k€),
représente +1 015 k€ au 31/12/2021 ; Cet excédent représentait un montant de +445 k€ au 31/12/2020).

2  ÉVOLUTIONS BUDGÉTAIRES ET ORIENTATIONS 2021
› L’évolution de la dotation globale de fonctionnement
La baisse importante et progressive de la dotation de l’Etat
(DGF et DSR) attribuée à notre collectivité, au titre des
années 2014 à 2021.
La baisse totale de la DGF et de la DSR de 2014 à 2021
aura eu pour conséquence une insuffisance budgétaire de
-3 363 794 € sur l’ensemble des 8 dernières années.

› Maîtrise des équilibres financiers par une gestion adaptée
La Capacité d’Autofinancement prévisionnelle et prudente
(élément essentiel permettant le remboursement de la
dette et la réalisation d’investissements) ressort, en budget
primitif 2022, 1 041 113 €.
La Capacité d’autofinancement, sur les 4 années antérieures, s’établissait à :
 1 376 223 € en 2018  1 529 073 € en 2019
 1 374 882 € en 2020  1 394 281 € en 2021

3  ÉVOLUTIONS PLURI-ANNUELLES 2021-2024
La Création d’un nouveau Groupe Scolaire a été précisée par des décisions du Conseil Municipal en date du16 décembre
2020 et 25 janvier 2021.
Le coût global et estimatif de ce futur Pôle scolaire est de 9 000 k€ hors taxes ; Des demandes de subventions sont en cours
et représentent 38% du coût estimatif éligible, dont 27% au titre de la dotation de soutien à l’investissement local. Ce coût
fait l’objet de recherches d’optimisations financières dans le cadre de la phase actuelle de maîtrise d’œuvre.
Un prêt a été demandé à la Banque des Territoires (CDC) pour un montant total de 5 000 k€.
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A- Ressources Fiscales Locales 2022 (non connues en date du 08/02/2022)
Fonciers s/ bâti

Non connues (2)

37,91 %

Proposition
variation taux
0,00 %

Fonciers s/ non bâti

Non connues

31,84 %

0,00 %

RESSOURCES FISCALES Bases estimatives 2022 (1)

BUDGET 2022

› Les produits du fonctionnement 2021 varient de +2,00%
(-0.32% en 2020). L’augmentation de +127 k€ correspondant, pour les variations importantes, à :
 -45 k€ correspondant à la baisse de la DGF et de la DSR,
 +92 k€ correspondant à la progression de diverses
recettes (notamment recettes fiscalité locale),
 +116 k€ correspondant à des recettes 2020 encaissées en 2021 et se rapportant aux effets liés aux confinements COVID19 (conventionnements CAF, crèche et
périscolaire…),
 -34 k€ liés à la baisse des produits exceptionnels en 2021.
› Les charges du fonctionnement 2021 varient de +2,66 %
(+2.28% en 2020). L’augmentation de +133 k€ correspondant, pour les variations importantes, à :
 +95 k€ se rapportant à l’augmentation de la masse
salariale et notamment la mise en place du nouveau régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale
(RIFSEEP) ainsi que la création d’un compte épargne
temps monétisable (CET).
-25 k€ correspondant à la baisse des dépenses directement liées à la crise sanitaire COVID19 entre l’année
2020 et l’année 2021,

4  ÉVOLUTIONS DE LA FISCALITE LOCALE 2022

(2)

Taux 2021

Produits 2022, bases complémentaires 2021

Taux 2022
37,91 %

Produits estimatifs
2022

31,84 %
Non connus

Produit fiscal attendu (hors variation de nouvelles bases annuelles) 2022

2 620 000 €

5 - (1) + (2) valeurs locatives 2022 de 3,4 % (Etat : loi de finances 2022) et constructions nouvelles.

A titre indicatif, les recettes fiscales 2021 représentaient 2 508 513 € (taxes foncières).
Prévisions budgétaires 2022 : 2 508 513 € x 1.034 (augmentation valeurs locatives) soit 2 593 802 € auquel il convient de
rajouter les nouvelles constructions taxables, soit un total estimé à 2 620 000 €.

5  LE VOTE DES TAUX DE LA FISCALITÉ LOCALE 2022
La commune de Saint-Vit s’assurera du maintien des équilibres financiers actuels avec pour objectifs principaux, la
préservation des services et des investissements nécessaires au bon fonctionnement de la Collectivité, la maîtrise
des dépenses de fonctionnement ainsi qu’une volonté de
maîtrise de l’endettement eu égard aux besoins d’investis-

sements importants à réaliser (notamment la création d’un
nouveau Groupe Scolaire).
Il n’y aura aucune évolution des taux de la fiscalité Communale en 2022, ceux-ci correspondront donc aux taux
votés en 2021. En revanche, il est prévu une augmentation
des bases d’imposition, décidée par l’Etat.

6  DONNÉES CHIFFRÉES DU BUDGET PRIMITIF 2022
LE BUDGET PRINCIPAL
Les recettes réelles de fonctionnement, prévues au budget primitif 2022 s’élèvent à un total de 6 432 912 € répartis en produits des services (264 850 € soit 4.1%), impôts et
taxes (4 663 152 € soit 72.5%), dotations et participations
(899 472 € soit 14.0%), ainsi que d’autres produits de gestion
courante, des produits financiers et des atténuation de charges.
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à un total
de 5 486 799 € et correspondent essentiellement aux charges
à caractère général (1 912 419 € soit 34.9%), charges de personnel (2 659 835 € soit 48.4%), autres charges de gestion
(428 850 € soit 7.8%) et charges financières (463 695 € soit
8.5%). Sont comptabilisées également des charges exceptionnelles, atténuations de produits et dépenses imprévues.
Les recettes réelles d’investissements s’élèvent à un total
2 713 795 € pour 2022 et correspondent à des subventions,
des emprunts, des cessions d’immobilisation et fonds de réserve (FCTVA et TAM)
Les dépenses réelles d’investissements pour un total de
4 674 924€ pour 2022 et un RAR 2021 de 884 480€ sont
réparties comme suit :
› Eclairage public :37 005 € (RAR 2021)
› Travaux immobiliers sur Bâtiments :140 761 € (RAR 2021)
et 138 000 €
› Groupe Scolaire Centre :3 152 € (RAR 2021) et
2 500 000 €

› Biens et Equipements Sportifs :78 243 € (RAR 2021) et
33 000 €
› Voirie :218 364 € (RAR 2021) et 813 261 €
Doit s’ajouter les dépenses hors opération : Fonds Réserves (FCTVA et TAM), remboursement de la dette, immobilisations incorporelles, immobilisations corporelles et
dépenses imprévues.
LE BUDGET BOIS
La période de confinement liée à la pandémie COVID
19 aura eu pour conséquence une pénurie de matières
premières, et notamment une pénurie de bois. Dans ce
contexte, la Commune a engagé des coupes de bois importantes en 2021 et en 2022.
Il en résulte la constitution d’excédents permettant la réalisation d’investissements importants.
Ainsi, des chemins forestiers seront réalisés durant l’année
2022 pour un montant total de 53k€. Ces chemins permettront l’acheminement des coupes de bois en bordures
de routes dans des conditions optimisées pour de nombreuses années.
Des travaux d’investissements forestiers (régénération des
feuillus) d’un montant total de 33k€ (dont 7 k€ de restant
à réaliser au 31/12/2021) sont inscrits en 2022.
Le budget primitif 2022 fait apparaître un excédent reportable de 28 k€.
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2022 : ANNÉE ÉLECTORALE

Le Président de la République sera désigné les dimanches 10 et 24 avril.
Les députés seront ensuite choisis les dimanches 12 et 19 juin.
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Les inscriptions sont encore possibles pour les élections législatives jusqu’aux 4 mai en ligne et 6 mai par courrier ou en mairie.

VOTE PAR PROCURATION

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration
à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre
commune que la vôtre. Le mandataire devra cependant
toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant
pour voter à sa place.
Si vous déménagez et changez de commune d’inscription
sur les listes électorales, votre procuration demeure valable.
Comment et quand donner procuration ?
Vous pouvez donner procuration à tout moment et jusqu’à
un an avant le scrutin de deux façons :
En faisant une demande en ligne sur le site :
Maprocuration.gouv.fr qu’il convient ensuite de faire valider
en vous déplaçant physiquement dans un commissariat de
police, une brigade de gendarmerie ou un consulat, dans
les deux mois qui suivent. Sur place, vous devrez présenter
votre référence d’enregistrement « Maprocuration » et un
titre d’identité.
En faisant valider un formulaire Cerfa papier dans un
commissariat de police, une brigade de gendarmerie, le
tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence,
un consulat, ou un lieu accueillant du public dont la liste et
les dates et heures d'ouverture sont arrêtées par le préfet. Vous pouvez soit télécharger et imprimer le formulaire
CERFA n°14952*03 de demande de vote par procuration
sur service-public.fr, soit obtenir et remplir un formulaire
Cerfa sur place. Vous devez vous munir d’un titre d’identité.
Que faire si je ne peux pas me déplacer ?
Afin de faciliter le vote des personnes qui ne peuvent
pas se déplacer, les officiers et agents de police judiciaire
peuvent recueillir les demandes de procurations au domicile des personnes qui, en raison de maladies ou d’infirmités
graves, ne peuvent manifestement pas se déplacer.

8

Dans ce cas, la demande de déplacement à domicile doit
être formulée par écrit et être accompagnée d’une attestation sur l’honneur indiquant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.
Combien de temps est valable une procuration ?
La procuration est établie :
 soit pour un scrutin déterminé (pour les deux tours de
l'élection ou bien pour un seul) ;
 soit pour une durée donnée, dans la limite d'un an, à
compter de sa date d'établissement.
Pour les Français établis hors de France, elle peut être valable jusqu’à trois ans à condition qu’elle ait été établie par
l’autorité consulaire du lieu de résidence.

CARTE ÉLECTORALE

Pour la première fois, un QR code figure sur la carte électorale qui sera envoyée à toutes les personnes inscrites
sur les listes électorales dans la perspective des élections
présidentielles et législatives.
Ce QR code renvoie au site unique www.elections.interieur.gouv.fr vous permettant d’accéder à l’ensemble
des démarches liées aux élections. Vous pouvez ainsi en
quelques clics :
 vérifier votre situation électorale ;
 trouver votre bureau de vote ;
 vous inscrire en ligne, sur les listes électorales ;
 effectuer une demande de procuration en cas d’absence le jour du scrutin. Vous pouvez également vérifier
à qui vous avez donné procuration ou qui vous a donné
procuration.

Le site www.elections.interieur.gouv.fr vous permet également d’accéder à des contenus pour comprendre le rôle et
la finalité démocratique du vote, les différents types d’élections organisées en France, la compétence des élus, etc.
Le QR code qui figure sur la carte électorale
oriente l'usager vers le portail internet
www.elections.interieur.gouv.fr.
Ce QR code est le même pour toutes les
cartes et donc pour tous les électeurs.
Il n'y a aucune collecte de données personnelles.
Par ailleurs, votre numéro national d’électeur, attribué à chaque électeur a été mis
en exergue. Ce numéro est désormais nécessaire pour établir une procuration.
Une carte électorale : pour quoi faire ?
La carte électorale - appelée aussi carte d’électeur - est un document prouvant votre inscription sur la
liste électorale de votre commune. Elle est envoyée aux

nouveaux électeurs l'année suivant leur inscription ou, en
cas d'élection, l'année de leur inscription.
Le jour du scrutin, vous pouvez vous présenter au bureau
de vote en possession de votre carte électorale. Cela facilite le travail des membres des bureaux de vote.
Toutefois, la présentation de la carte électorale
n’est pas une obligation pour voter. En revanche, un pièce d’identité est obligatoire.
Inscrivez-vous en quelques clics sur :
www.elections.interieur.gouv.fr/toutesmes-demarcheselectorales/je-minscris-sur-listes-electorales
Où se procurer sa carte électorale ?
Pour vous procurer votre nouvelle carte
électorale, vous n’avez aucune démarche à
faire si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Elle vous sera envoyée à votre domicile par
votre mairie quelques jours avant le scrutin.

INSCRIPTION SCOLAIRE
Inscriptions 1ère année de maternelle (enfants nés en 2019*), transferts d’école, nouveaux arrivants.
*
Les enfants âgés de 3 ans au 31 décembre de l’année civile en cours (enfants nés en 2019 pour la rentrée de septembre 2022) doivent
être inscrits à l’école maternelle.

Votre enfant entre au CP. Vous n’avez aucune démarche à effectuer. Toutefois, si vous aviez obtenu une dérogation
scolaire pour l’inscription en maternelle vous devez renouveler votre demande.
L’inscription scolaire se fait en deux étapes :
 Etape 1 : La préinscription auprès de la mairie :
Vous pouvez effectuer cette démarche en téléchargeant la fiche de renseignements sur le site internet de la ville
www.saintvit.fr ou bien vous rendre en mairie.
Vous devez joindre à la fiche de renseignements, la copie intégrale du livret de famille ainsi que la copie d’un justificatif
de domicile récent (quittance de loyer, facture EDF/GAZ/EAU etc…). (A noter qu’un compromis de vente n’est pas
un justificatif de domicile.)
Le dépôt du dossier peut se faire par voie postale / par mail ou directement à l’accueil de la mairie avant le 15 mai
2022 dernier délai. Un certificat d'inscription scolaire vous sera remis précisant l’école dans laquelle votre enfant
sera scolarisé.
 Étape 2 : l’inscription auprès du directeur de l’école concernée
Après avoir obtenu le certificat de préinscription, vous devrez prendre contact avec la direction de l’école d’affectation afin de procéder à l’admission de votre enfant et remettre ce certificat. Cette seconde étape est obligatoire
pour que votre enfant puisse être scolarisé.

RESTAURATION ET PERISCOLAIRE
La commune dispose de deux restaurations scolaires situées à l’école René Roussey et au Centre d’Animation rue
des Sapins. Les enfants des écoles Jouffroy d’Abbans et Nicolas Ledoux sont véhiculés en bus.
Un accueil périscolaire est également proposé dans chaque école. Ces services sont gérés par les Francas.
Les inscriptions sont à télécharger sur le site : https://francas-stvit.jimdo.com/
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LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
UNE JUSTICE SIMPLE ET RAPIDE POUR LES LITIGES DU QUOTIDIEN

Lorsqu'un litige survient entre deux personnes, le recours au conciliateur de justice est
un moyen simple, rapide et gratuit pour trouver un accord amiable sans aller jusqu'à un
éventuel procès.
Son champ d'intervention est large : conflits et troubles du voisinage, litiges relatifs à la
consommation (automobile, construction, banques, assurances, téléphone et Internet...),
relations entre bailleurs et locataires....
A noter que depuis le 1er janvier 2020, sa saisine est obligatoire avant tout recours au juge dans les litiges d'un montant
inférieur à 5000 €.
COMMENT SE DÉROULE UNE PROCÉDURE DE
de France Services (rez de chaussée de la mairie à l'arrière
CONCILIATION ?
du bâtiment), le 3ème vendredi de chaque mois de 9h30 à 12h.
En général, le conciliateur reçoit d'abord le plaignant puis
En poste à SAINT VIT depuis septembre 2020, M PIERRE a
il organise une rencontre des deux parties au cours de
bien voulu répondre à nos questions.
laquelle il va les aider, dans l'écoute et le dialogue, à trouver
une solution à leur différend. Au cours de cette rencontre,
chacun peut venir seul, ou accompagné par une personne
de son choix ou d'un avocat.
Lorsqu'une solution est trouvée, le conciliateur dresse un
constat qui reprend les termes précis de l'accord et qui
sera signé par les deux parties. Pour en garantir le respect,
cet accord pourra ensuite être homologué par le juge.
Grâce à cette procédure qui lui donne force de jugement,
l'exécution de l'accord pourra ultérieurement être obtenue par voie d'huissier si l'une ou l'autre des parties ne
respectait pas ses engagements.
Lorsqu'à l'inverse, un accord n'a pu être trouvé, le conciliateur dresse un constat d'échec, sur la base duquel le plaiDepuis quand exercez vous les fonctions de conciliateur
gnant pourra ensuite saisir le tribunal.
de justice et quelle a été votre motivation ?
A noter que certaines affaires peuvent nécessiter parfois
J'étais autrefois fonctionnaire au service des impôts. A parplusieurs rencontres pour permettre aux parties d'échantir de 2005, j'ai exercé les fonctions de juge de proximité
ger leurs arguments. Et si besoin, le conciliateur peut se
principalement à Arbois et Dole. J'ai plus tard été nommé
rendre sur les lieux du litige.
conciliateur de justice, d'abord dans le canton de Roulans
QU'EST CE QU'UN CONCILIATEUR DE JUSTICE ?
en juillet 2014, puis à compter du 1er septembre 2020 à
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice asserSaint Vit.
menté et bénévole qui justifie d'une expérience préalable
Ma motivation je la trouve dans l'envie de rendre service et
en matière juridique. Il est nommé par le Président de la
de participer à une mission d'intérêt général. L'exercice des
cour d'Appel à qui il doit régulièrement rendre compte
activités de conciliateur de justice c'est aussi une manière
de son activité. De par son statut, il est soumis à diverses
très vivante de rester en contact avec la vie en société et
obligations déontologiques, il a notamment un devoir de
ses évolutions.
neutralité, d'impartialité et de confidentialité.
Quel est selon vous le rôle d'un conciliateur ?
Sa saisine ne nécessite aucun formalisme particulier. Le
Le conciliateur n'est pas là pour dire le droit, ceci est le rôle
conciliateur en poste à FRANCE SERVICES du bassin de
du juge. Le rôle du conciliateur quant à lui, est d'écouter,
Saint Vit peut être saisi au moyen d'une simple prise de
de faciliter les échanges et suggérer des pistes pour aider à
rendez-vous auprès de France Services.
trouver des solutions rapides et pragmatiques, dans le but
Le conciliateur compétent sur le bassin de Saint Vit, M
d'éviter ensuite de recourir à une procédure contentieuse
Jean-Marie PIERRE, tient des permanences dans les locaux
qui pourrait s'avérer longue et coûteuse.
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Dans mes permanences, je m'emploie à favoriser le dialogue entre les parties et à faire avancer le règlement du litige, pas à pas, afin de rechercher le meilleur accord susceptible de paraître juste à chacune des parties. J'essaie aussi de
faire œuvre de pédagogie en expliquant les procédures et
leurs incidences concrètes.
Quels sont les types de litiges que vous rencontrez le
plus souvent ?
Ce sont souvent des difficultés de voisinage : respect des
distances de plantation, mitoyenneté, nuisances sonores...
Je vois aussi beaucoup de litiges liés à la consommation,
notamment dans le domaine de l'automobile (problèmes
de vices cachés, de réparations non conformes ou de garantie sur occasion). Le conciliateur de justice est indéniablement confronté à des situations de fragilité sociale et
économique, à cet égard la période de crise sanitaire que
nous connaissons depuis maintenant 2 ans ne nous facilite
pas la tâche.
Quel est votre taux de réussite ?
Un peu plus de 40 % des affaires se soldent par un accord
entre les parties, ce que l'on peut considérer comme un
bon résultat, sachant que le conciliateur n'a pas de pouvoir
coercitif.
*

Y a t il des litiges qui n'entrent pas dans vos compétences ?
Oui, un certain nombre de litiges sont exclus de la conciliation : ce sont notamment les conflits avec l'administration
- qui relèvent de la compétence du délégué du défenseur
des droits* - ainsi que les litiges liés au droit des familles, à
l'état civil et au droit pénal. Dans la pratique, il m'arrive parfois de recevoir des personnes qui ont été mal orientées
(par ex pour un conflit de non présentation d'enfant). Or,
je n'ai pas de compétences en matière familiale ou pénale.
Comment peut on vous saisir ?
Je reçois le public sur rendez-vous. Pour prendre rendez
vous on peut joindre France Services au 03 81 87 40 46.
Mais pour gagner du temps, on peut aussi me saisir par
mail (jean-marie.pierre2@wanadoo.fr), en veillant à joindre
au mail l'ensemble des pièces relatives à l'affaire. Je privilégie toujours les modes de règlement les plus souples possible. Pour certaines affaires complexes, il faudra peut-être
plusieurs rencontres entre les parties. D'autres à l'inverse
peuvent se régler sur de simples échanges téléphoniques,
sans qu'il soit besoin d'organiser une rencontre. Mon objectif, encore une fois, étant de proposer pour les conflits
mineurs, une justice efficace et rapide.

Le conciliateur de justice, est compétent pour résoudre les litiges survenant entre particuliers. Le délégué du défenseur des droits, quant à lui,
est compétent pour les litiges opposant un particulier à l'administration (service de l’État, collectivité territoriale, organisme gérant un service
public tel que caisse d'assurance maladie, caisse d'allocations familiales....)

ACCUEIL DE MADAME LA MINISTRE
AMÉLIE DE MONTACHALIN À SAINT-VIT

Le 4 février, Madame Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, s’est rendue à Saint-Vit,
afin de visiter une exploitation agricole, reprise par un jeune agriculteur. Il a reçu le soutien des services de l’Etat pour bien
s’installer et préparer le développement de son exploitation.
La ministre s’est rendue à la ferme des Champs Colots à Saint-Vit.
Acccueillie par Monsieur Pascal Routhier, Maire, en compagnie de Monsieur le Préfet, de Madame Annick Jacquemet, Sénatrice du Doubs, de Monsieur Thierry Maire du Poset, Conseiller Départemental du canton de Saint-Vit, de représentants de
la Chambre d’Agriculture, d’organismes et syndicats agricoles, elle s’est entretenue avec l’exploitant en visitant ses installations.
Nicolas Girard vient de reprendre à son compte l’exploitation familiale. Ce jeune éleveur a bénéficié du plan d’aide à l’installation, sur quatre ans, de la Chambre d’agriculture Doubs-Territoire de Belfort. Son projet est d’élever une quarantaine
de vaches allaitantes et de les nourrir grâce à son engagement dans la polyculture. A terme, il souhaite s’engager dans le bio.
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LES TRAVAUX BOULEVARD DE LA GARE ONT COMMENCÉ
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT À LA GARE DE SAINT VIT :
LA CIRCULATION SERA ADAPTÉE AU COURS DES 3 PROCHAINS MOIS.

ATELIER NUTRITION SENIOR
Atelier « La Nutrition, où en êtes-vous ? »
SAINT-VIT - 1er Semestre 2022
Séances

Dates

Intervenants

Séance 5 : Quelles recommandations
en activité physique ?

Mardi 5 avril
de 10h à 12h

Animateur
APA

Séance 6 : Comment prévenir les
pathologies les plus courantes ?

Mardi 12 avril
de 10h à 12h

Diététicienne

Séance 7 : Quelles sont mes habitudes
alimentaires ?

Mardi 3 mai
de 10h à 12h

Séance 8 : Quelles actions mettre en
place ?

Mardi 10 mai
de 10h à 12h

Séance 9 : Quelles ressources
nutritionnelles pour élargir ma gamme
alimentaire et me repérer ?

Mardi 17 mai
de 10h à 12h

Mise en place d’un atelier de 9 séances de 2h00
animé par une diététicienne :

En partenariat avec la Mairie de Saint-Vit

Séance le mardi de 10h00 à 12h00
à partir du 8 mars 2022
Espace Bernard OLLIVIER – 17 bis rue Charles de Gaulle
25410 Saint-Vit
Inscription obligatoire au : 03 81 25 17 60

RAPPEL : RAMASSAGE DECHETS VERTS
AIDE AUX SÉNIORS POUR LE RAMASSAGE DE LEURS DÉCHETS VERTS

Le quartier de la gare fait l’objet d’importants travaux de
réaménagement pour la création d’un pôle d’échange multimodal. Ils permettront d’accéder à la gare par différents
modes de déplacement, de sécuriser la circulation des piétons et cyclistes et de renouveler la voirie.
Si les travaux engagés depuis le 1er février n’ont pas eu d’incidence jusqu’à présent sur la RD 673, des perturbations
de la circulation sont à prévoir dans le secteur durant les 3
prochains mois
› A partir du 8 mars, des travaux de rabotage de la
chaussée ont nécessité de barrer la route pendant 3 nuits.
› Du 14 mars au 28 avril, de la gare vers le giratoire,
une circulation alternée est mise en place en fonction de
l’avancée des travaux.
› Du 29 avril au 24 mai, les travaux concerneront les
branches du giratoire. Des déviations seront mises en place,
selon les phases du chantier, par la promenade des Planches
et le trafic sera également géré par des feux intelligents. La
circulation des convois exceptionnels sera impossible dans
le sens Besançon-Dole.
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› Du 24 au 30 mai, la route sera à nouveau barrée pendant 3 à 4 nuits pour réaliser les enrobés ; des déviations
seront mises en place pour les véhicules légers par la rue
de l’Industrie à Saint-Vit et pour les poids lourds par Rochefort-sur-Nenon / Chemaudin.
Les dates indiquées peuvent évoluer selon les conditions
de réalisation des travaux.
Le détail des travaux :
 aménagement du parking de la gare (55 places) et de son
parvis, avec notamment la création d’un arrêt minute,
 sécurisation des accès à la gare grâce à une nouvelle traversée piétonne gérée par des feux tricolores,
 deux nouveaux arrêts de bus implantés sur le boulevard
de la gare, des trottoirs rénovés et des aménagements cyclables créés. Après une phase de désamiantage, les enrobés
de chaussée seront refaits sur l’intégralité du boulevard.
Ces travaux, d’un montant de 825 000 € TTC, sont financés
par Grand Besançon Métropole avec le soutien de l’Etat, de
la Région Bourgogne-Franche-Comté et du Département
du Doubs.

Afin de faciliter un peu le quotidien de nos aînés, le CCAS de la commune de Saint-Vit propose un dispositif de
ramassage des déchets verts gratuit pour les personnes de 85 ans et plus et les personnes en situation de handicap
résidant sur la commune, qui ne peuvent pas ou plus se déplacer pour se rendre à la déchetterie.
Inscription au service
Les personnes de 85 ans et plus ainsi que les personnes en situation de handicap, inscrites sur le registre des personnes vulnérables de la commune, peuvent, sur simple demande au CCAS (03 81 87 40 48), bénéficier de ce
service de ramassage des déchets verts. Le secrétariat leur enverra ou leur remettra un imprimé à remplir auquel
ils devront joindre la photocopie de leur carte d’identité ou carte d’invalidité (ce qui permet de justifier la gratuité
du service).
Fonctionnement du service
Le ramassage s’effectuera 2 fois par an :
 au printemps : 1ère semaine d’avril (semaine 14 pour 2022)
 à l’automne : 2ème semaine de novembre (semaine 45 pour 2022)
sur inscription préalable au 03 81 87 40 48 (les jours et horaires plus précis de ramassage leur seront alors
indiqués)
Nature des « déchets verts » pouvant être ramassés par les services municipaux
Feuilles, branchages conditionnés en sacs ou en fagots non ficelés et déposés sur le trottoir devant l’habitation la
veille ou le jour du ramassage.
Attention :
 les branches en fagots non ficelés ne doivent pas excéder 1,5 m de long
 les feuilles doivent être conditionnées dans des sacs étanches (non fournis
par la collectivité).
 les souches et les grosses branches d’un diamètre supérieur à 15 cm sont interdites.
À noter : le service peut refuser la collecte des déchets verts présentés s’ils ne
respectent pas les prescriptions.
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OPAH

OPÉRATION PROGRAMMÉE
D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT

L’OPAH est une offre de service visant à favoriser le développement de notre territoire en encourageant la rénovation et la
requalification de l’habitat privé ancien.
Cette OPAH se matérialise par une convention 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 engagements financiers de
chacun des partenaires en faveur de la rénovation de l’Habitat privé.
Cette offre partenariale finance un opérateur agréé pour aider les propriétaires à se projeter dans la réalisation de
leurs travaux et à les informer sur les aides financières dont ils peuvent bénéficier.
Les aides suivantes ont été adoptées lors du conseil municipal du 8 mars dernier :
Dans le but d’encourager la réalisation de travaux de rénovation de logements sur le centre ancien, en complément des aides
de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et de Grand Besançon Métropole, il a été décidé que la ville
de Saint Vit mette en place un programme d’aide sur les thématiques suivantes :
 Adaptation des logements à la perte d’autonomie - maintien à domicile
 Lutte contre les parasites dans les charpentes
 Réfection des façades
Les aides attribuées par la commune dans ces domaines d’intervention prendront la forme d’une aide forfaitaire selon les
montants et la ventilation suivantes :
 34 logements (Autonomie des personnes) X aide forfaitaire 550 € = 18 700 €.
 30 logements (lutte parasites charpente) X aide forfaitaire 550 € = 16 500 €.
 67 logements (Réfection façades) X aide forfaitaire 1 000 € = 67 000 €.
Les dépenses liées au programme d’aides communales dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de la ville de Saint Vit représentent un montant total de 102 200 €uros, pour une durée de trois années.
Chaque attribution de subvention fera l’objet d’une validation par le Conseil Municipal. L’attribution de subventions communales sur la thématique « adaptation de logement à la perte d’autonomie - maintien à domicile » sera conditionnée à
l’éligibilité des propriétaires aux aides de l’ANAH.
Plus d’informations : opah@saintvit.fr ou 03 81 87 40 40

INTERMED
En 2022, Intermed continue d’innover pour l’accès à l’emploi
et déploie un système de boîtes à CV pour ses permanences
dans le Grand Besançon. En février 2022, 4 boîtes ont déjà été
déposées, dont une à la mairie de Saint-Vit
Agir pour l’emploi dans les zones extra-urbaines : Ces
boîtes permettront aux personnes en recherche d’emploi de
déposer facilement un CV ou tout autre document permettant
de se faire connaître. Un accompagnant socio-professionnel d’Intermed recueillera les candidatures à sa venue pour
les permanences. Des flyers sont également à la disposition des demandeurs d’emploi.
Au service des hommes et des territoires depuis plus de 30 ans : depuis 1987, Intermed accompagne chaque
année plus de 400 salariés dans leur projet professionnel, tout en leur proposant des missions de travail dans tous
les secteurs d’activité.
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MAISON DE L'HABITAT DU DOUBS
Qui est la Maison de l’habitat du Doubs ?
Créée à l’initiative du Département sous forme d’un Groupement d’intérêt public (GIP) visant à rapprocher les missions de l’Agence départementale de l’information sur le logement (ADIL) et du Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), la Maison de l’habitat du Doubs a pour
mission de répondre à toutes les questions liées à l’habitat, au logement et du cadre de vie.
L’objectif est de renforcer l’action de l’ADIL et du CAUE et de les rendre complémentaires dans une organisation des
ressources optimisées et en adéquation avec les attentes du public, des collectivités et des acteurs locaux.
A travers ce guichet unique, les conseillers de l’ADIL et du CAUE :
 continuent d’accompagner les particuliers dans leur projet d’achat, de construction, de rénovation, d’aménagement
intérieur ou extérieur et de les conseiller dans leurs rapport locatifs ainsi que dans leurs relations entre copropriétaires,
 proposent des animations et actions de sensibilisation sur tout le département,
 renforcent davantage encore le soutien apporté aux communes et aux communautés de communes, pour les
accompagner plus efficacement dans la réalisation de leurs projets communaux et leur proposer des formations sur-mesure.
Pour rappel, notre accueil dispose désormais d’un numéro de téléphone et d’une adresse mail uniques :
03 81 68 37 68 / contact@maisonhabitatdoubs.fr

ATELIERS ET ANIMATIONS ATELIERS / WEBINAIRES / VISITES (Sur inscription)
 Webinaire « Énergie solaire : quelles solutions et à quel coût ? » le 5 avril à 18h30
Inscription : https://forms.gle/kTPzyMtqXMMtARuP9
 Conférence « Rénovation énergétique en copropriétés - cadre juridique et financements » le 14 avril à 17h30
Inscriptions : https://forms.gle/88ucYLofGrhosiNJA
 Webinaire « Quel chauffage choisir selon vos besoins et votre logement ? » le 3 mai à 18h30
Inscriptions : https://forms.gle/e5jWZKMBHoC7NTHY7
 Atelier « Enduits terre : atelier pratique - 2ème édition » le 20 mai à 14h
Inscriptions : https://forms.gle/yRrS7TEVTK1yG7kA9
 Webinaire « Rénovation énergétique de votre logement : les clés pour réussir » le 7 juin à 18h30
https://forms.gle/3QkbwT9hTpeAFTid7
 Atelier « Permis de construire : comment bien constituer son dossier ? » le 18 juin à 10h
Inscriptions : https://forms.gle/QWtzzWYPKGBZvW9Q7
 Atelier « Archi-jeu en famille : découvrir l'architecture, l'urbanisme, l'environnement en s'amusant ! » le 8 juin à 14h
Inscriptions : https://forms.gle/Ua62fczyyNUUCEsj8

RÉSEAU PARRAINAGE - EMPLOI
Soucieuse d'apporter un service de proximité aux demandeurs d'emploi,
la municipalité de SAINT VIT a décidé de reconduire la convention de
partenariat passée depuis plusieurs années avec le MEDEF, afin de faciliter
l'accès ou le retour à l'emploi des jeunes ou adultes en difficulté. Cette
action met en relation les demandeurs d'emploi avec des “parrains” et
“marraines “qui, forts de leurs expériences professionnelles, les accompagnent dans leurs démarches (aide à la rédation de CV, conseils sur une
orientation, mise en relation avec un employeur...)
Avec l'allègement des mesures sanitaires, les séances de parrainage ont récemment pu reprendre sous forme d'ateliers collectifs.Toute personne rencontrant des difficultés d'insertion ou de réinsertion professionnelle, quels
que soient sa formation et son parcours, peut solliciter ce service afin de se
faire aider dans ses recherches d'emploi. Les permanences se tiennent à la
mairie, une fois par semaine, le jeudi matin de 9h30 à 12h (prendre préalablement rendez vous au 03 81 40 37 32 ou 07 77 08 54 54)

L'équipe de parrainage :
Christine MENICUCCI, chargée de mission au MEDEF,
entourée de Marie-Christine BOURRE-PRETOT (à gauche)
et Gérard GRILLOT, Chantal PERRIGUEY (à droite)
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NOUVELLE APPLICATION : MA

SECURITE

Annoncée début janvier, cette application du Ministère de l'Intérieur est désormais téléchargeable gratuitement pour tous
les possesseurs d'un smartphone.
Lundi 7 mars, le ministre de l’Intérieur a annoncé le lance1
ment d’une nouvelle application, « Ma Sécurité », regroupant
les services de police et de gendarmerie.
Application grand public
Disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement
d’applications habituelles et sur l’ensemble des téléphones, l’application « Ma Sécurité » permet d’accompagner l’usager vers la solution
la plus adaptée à ses besoins.
Elle offre une nouvelle possibilité d’être assisté par un gendarme ou
un policier, à toute heure de la journée.

Ma sécurité

Au plus près
de vous

A VOS RÂTEAUX !
La période hivernale est propice aux travaux d’entretien et
aux préparatifs à ne pas omettre !
Les équipes des espaces verts et du fleurissement s’affairent à préparer le printemps qui est là.

SECTEUR DE LA GARE :
La plantation d’arbres et de massifs dans la continuité des
travaux, permettront d’embellir le quartier. Des pots de
fleurs seront disposés le long du boulevard de la gare.

BOULEVARD DE LA GARE :
L’osier du panier portait les
traces du temps et des intempéries. L’équipe s’est mobilisée à la réalisation d’un projet
durable, en fer plat tressé, qui
apporte une touche de modernité. Des bulbes à naturaliser
(vivaces) tapissent la pelouse.
Les tulipes et narcisses, hivernés,
reprendront place dans le panier pour s’effacer à l’arrivée
des plantations d’été.

RUE DU TREMBLOIS :
Nombreux promeneurs regrettent l’ombrage des arbres
abattus par nécessité car devenus dangereux.
Des Alizias seront plantés au printemps le long de la rue.
Cette espèce, de croissance rapide et de faible développement, permet de répondre aux contraintes géologiques.
Elle s’inscrit également dans le renouvellement des essences liées au réchauffement climatique.

RUE DE BESANÇON :
Infos et
conseils pratiques

Tchat 24h/24
avec des policiers
et gendarmes

On y trouve :
 les services de pré-plainte et de signalement en ligne
 l’accès aux plateformes de démarches administratives en ligne
 l’ensemble des numéros d’urgence
 les actualités et notifications locales de sécurité
 un service de tchat 24h/24 et 7j/7 avec un gendarme ou un policier, directement dans l’application
 des conseils de sécurité et de prévention suivant les thématiques intéressant l’usager
 une cartographie des points d’accueil, des commissariats et des brigades de gendarmerie à proximité, ainsi que leurs coordonnées et horaires d’ouverture
 la plateforme de signalement des points de deal lancée début 2021, notamment à l’origine de plus de 10 000 signalements
L’application « Ma Sécurité » apporte des réponses concrètes, facilite les échanges avec la gendarmerie et la police. Elle
donne la possibilité d’alerter plus rapidement les forces de sécurité à proximité.
Signalement

Écoute et
accompagnement
des victimes

Téléchargez l’application sur
Google Play Store et Apple Store

Des travaux d’aménagement
sont en cours, à proximité du
tunnel du rondpoint des pommiers. Les buissons rampants
envahis par les ronces ont été
enlevés afin d’accueillir les futures plantations. L’idée est de
proposer un massif vivant, de
hauteur et couleurs variées.
Arbustes, bulbes, vivaces, graminées et minéraux se côtoieront
harmonieusement.

PARC DE LA GROTTE :
Un grand nettoyage est en cours avant la remise en état du
mobilier urbain (éclairage, poubelles…). Des bancs et espaces de pique-nique seront aménagés. Un parcours santé
incitera à l’exercice en plein-air et permettra d’entretenir sa
forme physique de manière ludique pour le plaisir des petits
et des grands. Le parc a subi de nombreuses dégradations
et fait l’objet d’investissements conséquents. Afin de préserver les infrastructures, il sera mis sous vidéo-surveillance.
LABEL 3 FLEURS
Le jury départemental des villes et villages fleuris a renouvelé le label 3 fleurs à la commune de Saint-Vit.
Félicitations aux équipes pour leur implication dans l’aménagement de la commune qui contribue à sa valorisation,
au bien-être des habitants et à l’attractivité de notre territoire.

VISITE DU SENAT

Une délégation du conseil municipal de Saint-Vit (adjoints et conseillers municipaux) a pu se rendre, à l’invitation d’Annick
Jacquemet, sénatrice du Doubs, au Sénat, palais du Luxembourg, à Paris. Les élus ont pu en sa compagnie, visiter l’institution et
partager un lieu prestigieux au milieu d’élus nationaux et leurs collaborateurs. Une découverte très sympathique et conviviale
pour ses anciens collègues, élus municipaux, engagés au quotidien pour le bien être des Saint-Vitois.

CENTENAIRE
Madeleine Bouille vient de fêter, en mars, son centième anniversaire.
C’est en compagnie du maire Pascal Routhier et de Martine Compant, adjointe aux affaires sociales et quelques proches qu’elle a pu partager un gâteau,
quelques bulles et souffler ses bougies.
Originaire des Vosges, sa famille s’installe à Charcenne en Haute-Saône et participe aux travaux en campagne et domestiques. Puis elle épouse Ernest Bouille
en 1957, ils auront un fils Thierry. Son mari est garde mobile et elle le suit dans
ses affectations. Ils s’installent en 1988 à Antorpe pour leur retraite. Madeleine a eu la douleur de perdre son époux en 1992,
mais elle a continué de s’occuper de son jardin et de sa maison, ses fleurs. Elle se réjouit de recevoir ses 3 petites filles et
2 arrières petites filles. Elle continue les jeux de société, les mots croisés et le tricot quotidiennement, sans lunettes ! C’est
une alerte et vive centenaire qui occupe sa maison. Au nom de la muncipalité, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire !
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Le mot de la sénatrice :
J’ai été ravie d’accueillir au Palais du Luxembourg une partie des élus du Conseil
municipal de Saint-Vit. La visite faite par un agent du Sénat, a été l’occasion de
redécouvrir une partie de l’Histoire de France.Y siéger est un honneur et je voudrais
dire que cette maison si importante est avant tout la maison des élus.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
ET LA FIBRE À SAINT-VIT ? C’EST POUR QUAND ?
Cette question nous est fréquemment posée, voici les dernières informations dont nous disposons sur le déploiement de la
fibre optique dans notre ville.

LA VILLE ENTIEREMENT EQUIPÉE PAR LA FIBRE OPTIQUE D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE
Les travaux de déploiement de la fibre optique pour les habitants vont commencer dans toute la ville afin de rendre cette
technologie de pointe et d’avenir accessible à tous entre septembre 2022 et mars 2023.
Il s’agit de la concrétisation du grand plan d’équipement
départemental, décrit dans le Schéma Directeur Départemental d’Aménagement Numérique (SDDAN) et porté
par le Syndicat mixte Doubs Très Haut Débit au nom du
Département et de Grand Besançon Métropole.
Des infrastructures ont déjà été installées début 2021 pour
permettre la desserte prioritaire en fibre optique des zones
d’activité. Désormais, les travaux consistent à déployer la
fibre dans toutes les rues de la Ville afin de la rendre progressivement disponible pour chaque habitant.
La fibre sera installée dans les conduites souterraines où le
réseau téléphonique a été déployé dans les années 1970
ainsi que sur les poteaux déjà existants. Toutefois, lorsqu’il
n’y a pas de possibilité de recourir à ces installations existantes, des travaux complémentaires sont à prévoir. Les ser-

vices du Syndicat, de GBM et de la Ville se coordonneront
avec les entreprises SOBECA et INEO, sous le contrôle du
maitre d’œuvre EGIS, pour causer le moins de gêne possible aux riverains et à la circulation.
Les travaux et les mises en service seront échelonnés par
quartier entre le printemps 2022 et l’hiver 2022-2023 (voir
carte). Dès que leurs maisons seront déclarées éligibles ou
« raccordables », les foyers pourront faire appel à un très
large panel d’offres proposées par les nombreux fournisseurs d’accès internet (FAI). Des réunions d’informations
seront organisées afin d’expliquer les démarches pour être
raccordé et bénéficier d’un service internet par la fibre.
En attendant, il est possible de se renseigner sur le site
du Syndicat mixte Doubs THD (www.doubs-thd.org) et
contacter le Syndicat mixte par mail (contact@doubs-thd.
com) ou par téléphone (09.71.16.60.20).
Le réseau DIOPTIC est public, il est financé par le Département et les Intercommunalités du Doubs et bénéficie de
soutiens de l’Etat et de la Région.

NOUVEAU MOBILIER URBAIN

Plusieurs panneaux publicitaires ont été installés dans divers endroits
de la ville. Ces panneaux diffuseront de la publicité sur une de leur face
et des informations municipales ou associatives sur l’autre.
2 panneaux numériques de dernière génération ont également été
installés.
Ce mobilier urbain a été posé sans coût pour la commune par la société locale AFCM, les recettes publicitaires étant destinées à la fourniture des 2 panneaux numériques et dans quelques mois d’une colonne
MORRIS réservée à l’information culturelle.
Les panneaux numériques diffuseront des informations municipales et
associatives, sans publicité.
Le but également est de parvenir à interdire les banderoles et affichages sauvages aux entrées de ville, voire sur les trottoirs
ou panneaux indicateurs et candélabres, générant des « nuisances visuelles ».
Ces banderoles et panneaux sauvages seront à l’avenir démontés par les services municipaux dès que les panneaux seront
opérationnels.

TRAVAUX EN COURS
TRAVAUX DANS LES FORÊTS COMMUNALES

SALLE DES FÊTES : REMISE AUX NORMES DE LA CUISINE, CRÉATION LOCAL DE STOCKAGE

Bâtiments techniques qui permettent la desserte de la Ville
par la fibre optique
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ELAGAGE

HISTOIRE

PARKING GARE

LE GÉNÉRAL VERNE
La « batterie du Rosemont » à Besançon, improprement
appelée Fort du Rosemont, est un édifice militaire érigé
vers 1870. Elle fut baptisée FORT VERNE du nom d'un général de l'époque de la Révolution, né à Saint Vit :

Pierre François VERNE (1756 - 1796)
Il est né à Saint Vit le 14 octobre 1756. Il est le fils de
Georges Antoine Verne, huissier royal, et de Catherine
Tramu, une famille très présente dans l'histoire du village.

Après un passage en France, il retrouve l'armée d'Italie en
septembre 1796, il est attaché à la division Augereau, il participe à la bataille de Caldiero le 12 novembre, et le 15
novembre 1796, il sera mortellement blessé à Arcole, en
entraînant ses soldats pour passer le petit pont - ainsi que
deux autres généraux.

RUE DE LA LIBÉRATION : ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX

La bataille d'Arcole

EXTENSION PARKING LIDL

CAPTAGE EAUX
PLUVIALES BENUSSE

GROS ENTRETIEN
ENTRÉE MAIRIE

REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DU GYMNASE PAR DES ÉCLAIRAGES LED

Après 15 ans, il convenait de remplacer l’éclairage du gymnase. Le choix a été fait pour un éclairage LED, plus performant,
moins consommateur en électricité et qui rejette moins de CO2. Le surcoût d’installation sera compensé en quelques années par la diminution sensible de la consommation (moins de 5 ans).
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Il devient militaire le 5 avril 1776, soldat au régiment de
Neustrie.
Il est nommé caporal le 1er janvier 1780, fourrier le 1er octobre 1780, adjudant le 22 janvier 1786, quartier-maitretrésorier le 20 décembre 1787.
1789, arrive la révolution française, on sait peu de choses
sur Pierre-François Verne durant les premières années de
cette période, on peut supposer qu'il y participe activement car à partir de 1792, sa carrière militaire évolue très
rapidement :
 le 4 juin 1792, il obtient une « commission de capitaine »
 le 5 août 1792, il commande une compagnie et fait campagne à l'Armée des Alpes (1792-1793)
 le 11 septembre 1793, il est nommé chef de bataillon : il
participe au siège de Toulon puis passe à l'Armée d'Italie
en 1794
 le 29 mars 1794, il devient chef de brigade de la 19ième
de bataille à l'Armée d'Italie ; en mai, il rejoint la division
Masséna
 le 27 décembre 1794, à 38 ans, il devient général de
brigade provisoire, ce grade est confirmé par le comité de
salut public le 13 juin 1795 ; le 19 juillet, il prend le commandement de la 4ième brigade de la division Garnier.

Sur l'acte de baptême du Général Verne, on voit que son
parrain est François Monnot. Celui ci est père de 12 enfants
dont le dernier Charles François MONNOT naît à Saint
Vit le 29 septembre 1770 - baptisé sous les prénoms de
Charles François Cosme.

Charles François MONNOT (1770 - 1851)
Charles François fit lui aussi une brillante carrière militaire.
Sous lieutenant en 1792, il participe à la plupart des campagnes de la Révolution et de l'Empire, il fait l'essentiel de
sa carrière en Espagne. Il se distingue en particulier à la
bataille d'Ocana (18 novembre 1809) et aux combats de
Villa-Garcia (11 aout 1810), de nombreuses blessures, décorations et distinctions attestent de sa bravoure ;
Chevalier de la Légion d'honneur (17 janvier 1805) puis
Officier (17 décembre 1809)
Chevalier de l'Empire - premier degré de la nouvelle noblesse créée par Napoléon Chevalier de l'ordre de Saint Louis (14 novembre 1814)

Il continue sa carrière sous la Restauration et termine sa
carrière avec le grade de colonel.
Il décède à Cussey-sur-L'Ognon le 19 aout 1851.

Article et photos de Jacques Lassout, merci pour cette collaboration. Retrouvez des photos,
histoires, anecdotes de Saint-Vit sur la page facebook de Jacques Lassout Saint-Vit Histoire
en images : https://www.facebook.com/histoirephotosaintvit/
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.

d'après un article du « centre
d'entraide généalogique - section
Besançon, septembre 2010
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CULTURE
THÉÂTRE : LE DINER DE CONS,
PAR LA CIE LES PLANCHES COMTÉ

SAMEDI 16 AVRIL 2022 À 20H30

SALLE DES FÊTES DE SAINT-VIT
Les Planches Comté sont
une troupe de théâtre mobile originaire de Rioz.
« Pierre, éditeur, participe
chaque mercredi à un "dîner de cons". Le principe :
chacun amène un "con" et
celui qui a déniché le plus
spectaculaire est déclaré
vainqueur. Ce soir, son invité est François Pignon. Passionné de modèles réduits
en allumettes, ce dernier
est également un véritable
porteur de guigne. »
Tarifs : 8,00€/pers. Gratuit -12 ans.
Réservation : 06 14 33 28 75 / 06 74 54 19 18
lesplanchescomte@gmail.com
Facebook : @lesplanchescomte
Entrée soumise aux contraintes sanitaires en vigueur

CONCERT, DANS LE CADRE DU FESTIVAL
DES DIMANCHES D’AVRIL

SAMEDI 23 AVRIL 2022 À 20H00
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d’avril
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ÉGLISE DE SAINT-VIT
Stabat mater : Giovanni Battista PERGOLESE
Symphonias 6 et 12 : Antonio CALDARA
Salve Regina : Alessandro SCARLATTI

tion au chapeau
Entrée gratuite, participa et 24avril)
(sauf concerts du 23

Y
E
ENE
C
VAIRNNE-AV -LE-DU
AVA TILLON
CHÂ T VIT
SAIN NCON
SA
E
B
HAENDE
L
PURCEL
L
PERGOL
ESE
CALDAR
A
SCARLA
TTI

Dimanche 03 avril / 17h
église de VAIRE
Dimanche 10 avril / 17h
église d’AVANNE-AVENEY
The Fairy Queen :
Henry PURCELL

Samedi 09 avril / 20h
église de CHÂTILLON-LE-DUC

Stabat mater : Giovanni Battista PERGOLESE
Symphonias 6 et 12 : Antonio CALDARA
Salve Regina : Alessandro SCARLATTI

Samedi 23 avril / 20h
église de SAINT VIT
Dimanche 24 avril / 17h
centre Diocésain rue Mégevand
BESANçON

WWW.LESDIMANCHESDAVRIL.COM
Entrée gratuite, participation au chapeau
(sauf concerts du 23 et 24avril)
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Marie Petit-Despierre, soprano
William Shelton, contre-ténor
I Cherubini, Quatuor à cordes
Alexandre Teyssonnière de Gramont , contrebasse
Arthur Schoonderwoerd, direction et clavecin
Entrée soumise aux contraintes sanitaires en vigueur

INAUGURATION DU TUNNEL DE LA
GARE ET DES TRAVAUX DE LA SALLE
DES FÊTES
VENDREDI 29 AVRIL 2022 À 16H
Elle s’appelle Georgette… Comme si ce seul prénom un
tantinet désuet aux consonances un peu funk suffisait à
décrire l’univers de cette artiste bisontine.
Autodidacte affirmée
au parcours aussi
hétéroclite que pléthorique, Georgette
expose ses toiles un
peu partout depuis
trente ans maintenant. Sa passion pour
le mouvement de la
figuration libre fut
un véritable déclic,
avec le besoin réel
de s’exprimer. 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 de chacun.

EXPOSITION
COLLECTIVE
MULTIDISCIPLINAIRE
DU 3 AU 28 MAI
2022
HALLE AUX ARTS
En collaboration
avec l’artiste Frédéric
Cresson

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. Afin de respecter les règles sanitaires, il est désormais
obligatoire de réserver pour toutes les
séances d’Heure du conte, le nombre de
places étant limité.

GRAINES DE NATURE

Dans mon jardin, y’a des lutins
qui volent les groseilles
Et qui racontent à tout le monde
que ce sont les abeilles.
Ah ! disent les radis, ça n’est pas très joli !
Ah ! dit le céleri, ça n’est pas très gentil !
Mercredi 30 mars à 11h
et samedi 2 avril à 16h

LES P’TITES

Z’OREILLES

Des p’tites histoires, des p’tites chansons,
des p’tites comptines pour passer un moment tout doux avec les bouts d’choux...

LES P’TITES Z’OREILLES FONT BZZZZZ

La fourmi m'a piqué la main
La fourmi m'a piqué la joue
La coquine, la coquine,
La coquine, la coquine
La fourmi m'a piqué la main
La fourmi m'a piqué la joue
La coquine elle avait faim
La coquine elle voulait un bisou
Miam,
Mercredi 13 avril à 10h30, sur réservation, jauge limitée, de 0 à 3 ans
Réservation au 03 81 87 00 99 à l’adresse mediatheque@saintvit.fr
ou à l’accueil des Mots Passants.

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !

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 12 avril à 18h

BOULE DE POILS

POUSSE-TOI LÀ ! JOURNÉE NATURE

Entrée libre et gratuite
Réservation au 03 81 87 00 99 à
l’adresse mediatheque@saintvit.fr
ou à l’accueil des Mots Passants.

Le samedi 2 avril, nous fêterons le printemps !
Au programme, l’inauguration de la grainothèque, atelier de création de bombes
à graines et une heure du conte spéciale graines de nature ! !
LA GRAINOTHÈQUE : Venez échanger des graines de votre jardin !
Atelier pour réaliser sa bombe à graine : Pour bombarder les rues de petites fleurs ! Atelier à partir de 6 ans.Graines de nature : Semons des graines
pour planter de belles histoires ! L’Heure du conte, samedi 2 avril à 16h
Réservation au 03 81 87 00 99 à l’adresse mediatheque@saintvit.fr ou à
l’accueil des Mots Passants.

Mon petit lapin s’est caché dans le jardin
Cherchez-moi coucou coucou ! Je suis
caché sous un chou
Mercredi 27 avril à 11h
et samedi 30 avril à 16h

RENCONTRE AVEC BORIS QUERCIA

Boris Quercia est né à Santiago du Chili. Il est connu dans son pays en tant que cinéaste aux multiples facettes : acteur, réalisateur, scénariste, producteur… Il travaille sur une série télévisée très populaire au Chili, Los 80.
Mais son jardin secret est l’écriture de polars. Les Rues de Santiago, son premier livre, est paru
chez Asphalte début 2014 et met en scène le flic Santiago Quiñones. On retrouve ce dernier
dans son roman suivant, Tant de chiens (Grand Prix de littérature policière 2016, Grand prix
du roman noir étranger au festival de Beaune 2016), et La légende de Santiago, paru en 2018.
Après la trilogie « Santiago Quiñones », Boris Quercia change d’univers et nous projette
dans un futur digne d’un Philip K. Dick, gangrené par la marchandisation du vivant et la dépendance aux machines.
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RASSEMBLEMENT DE VOITURES PAR LE

CLUB AUTOMOBILE BISONTIN
Chaque quatrième dimanche du mois, le Club Automobile Bisontin
organise un rassemblement de voitures anciennes sur le parking du
supermarché SUPER U, de 10H à 12H.
Cette manifestation rencontre un énorme succès et en février, ce
sont des centaines de voitures qui se sont exposées, et un nombre
impressionnant d’amateurs, de visiteurs, de passionnés sous le soleil
d’hiver qui ont pu les admirer.
Les voitures exposées auront désormais plus de 30 ans.
L’association est affiliée à la Fédération Française de Véhicules
d’Epoque, et le supermarché l’autorise à occuper le parking couvert,
et même plus, la brasserie resto’ns happy est ouverte le matin.
L’association souhaite parallèlement s’investir dans un projet caritatif
actuellement en réflexion.
Contact : clubautomobilebisontin@gmail.com

LES RÊVES QUI NOUS RESTENT, ÉDITIONS ASPHALTE

Natalio est un classe 5, les flics les plus méprisés de la City, chargés d’éliminer discrètement les
dissidents. Suite à un accident, il doit se procurer un nouvel « électroquant », robot d’apparence plus ou moins humaine qui lui sert d’assistant. Fauché, il se rabat sur un vieux modèle bas
de gamme qui se distingue rapidement par l’inquiétante étrangeté de ses expressions et de
ses réactions. Mais Natalio n’a pas le temps de s’interroger sur ces anomalies : il a un nouveau
cas à résoudre. Une intrusion a eu lieu dans une de ces usines à rêves où se réfugient tant
d’habitants de la City pour échapper à leurs vies misérables. Et des résultats lui sont demandés
au plus vite…
Rencontre avec Boris Quercia, samedi 9 avril à 10h30 - Entretien, lectures et dédicaces
En partenariat avec la librairie Reservoir Books
Sur réservation au 03 81 87 00 99 à l’adresse mediatheque@saintvit.fr ou à l’accueil des
Mots Passants

AMAP LE PANIER DE LA BERGERONETTE

ASSOCIATIONS
SPORT SANTÉ ST VIT
JE ME REPRENDS EN MAIN !
PROGRAMME EN 4 ETAPES
Pour ce numéro, nous laissons la parole à notre coach sportive, Nadia K, qui officie le mercredi soir à la salle du Moulin
du pré. Elle vous propose un programme en 4 étapes pour
vous reprendre en main avec l’arrivée du printemps !
ETAPE N°1 : Mettez vos chaussures, enfilez votre petite
laine et SORTEZ de chez vous !
Le fait de sortir pour simplement marcher ou retrouver un
groupe, est primordial !
ETAPE N°2 : A votre agenda : consacrez un créneau spécifique à la pratique du sport et tenez-vous-y !
On l'écrit dans son emploi du temps comme un rdv obligatoire au même titre que le dentiste (ça fera moins mal).
Pas besoin de multiplier les créneaux. On en teste un seul,
et on rajoute si besoin et si envie…
ETAPE N°3 : On s’y met en famille. Par exemple, ½ heure
de marche tous les samedis matins, quel que soit le temps,
avec ses enfants, quitte à finir gaugé… Saint-Vit offre des
paysages magnifiques !
ETAPE N°4 : Choisissez une activité qui vous plaît. Ça
paraît bête, mais par exemple, moi qui déteste courir, je ne
vais pas me mettre au footing !
4 - 3 - 2 - 1 - C’est parti !
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Pour plus de conseils et des programmes personnalisés,
inscrivez-vous à l’Association Sport Santé Saint-Vit au Moulin du Pré.

Le 5 mai aura lieu le traditionnel marché des producteurs bio de l'Amap. Voilà deux ans que la Covid avait
contraint à l’annulation de cette manifestation.
Tous les producteurs de l’association seront présents et proposeront, plants de légumes, farines, pâtes de la
ferme du Creuseret à Boismurie, pains du Fournil de l'Ours à Boismurie, œufs, fromage de chèvre, produits
laitiers, fromage de vache, viande de porc, viande de boeuf, viande de veau, miel, bière CUC, savons, escargots. D'autres producteurs invités complèteront l'offre.
Marché des producteurs Bio de l'AMAP le "Panier de la Bergeronnette"
Jeudi 5 Mai de 18h à 21h
Serres de la Ferme du Creuseret - 31 rue de Boismurie - 25410 Saint-Vit
Contact : https://www.facebook.com/amapdelabergeronnette
amaplepanierdelabergeronnette@gmail.com

FNACA

Rejoignez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/
Association-Sport-Sant%C3%A9-St-Vit-104659501719307
Notre site Internet : https://www.sport-sante-saint-vit.fr/
Tél. 07 83 99 11 75.
Pour nous soutenir, deux moyens :
 Si vous êtes sociétaires du Crédit Agricole, vous pouvez
faire une action en faveur de la sensibilisation à l’activité
physique et sportive en nous offrant vos TOOKETS…
 Vous pouvez participer à notre premier LOTO qui se
déroulera le dimanche 10 avril. Après avoir voté, venez vous
amuser et gagner des lots fabuleux…

Chers Amis
Nous espérerons avoir le plaisir de se rencontrer le plus rapidement possible. Les contraintes sanitaires respectées depuis deux
ans, semblent nous faire évoluer vers une meilleure liberté d’action et nous assurer de retrouver la vitalité et la convivialité.
Nous vous proposons notre repas dansant annuel. Pour des questions de disponibilités et d’intendances (locaux et personnes) c’est au Restaurant « La Belle Epoque » de Pouilley Français qu'il est prévu de se retrouver, les plus nombreux
possible, le samedi 26 mars 2022 de 12h30 à 18h00 avec Hippolyte.(Note :PASS VACCINAL obligatoire pour l’instant).
La salle nous sera privatisée.
Renseignements et inscriptions auprès de René BUTTERLIN, 11 Rue du Collège,ST VIT, 03 81 87 63 65.
Le tarif est de 42€ par personne en tout compris.
Cérémonie du 60ème Anniversaire du « CESSEZ LE FEU » en Algérie : samedi 19 mars 2022 à 10h, nous nous sommes
retrouvés devant le monument aux morts place de la mairie. 3 décorations ont été remises lors de cette cérémonie : La
médaille de la croix du combattant pour Claude Jeannot et Denis Meillet et la médaille du Titre de Reconnaissance de la
Nation (TRN) à Michel Boisson.
Le couscous habituellement partagé à cette date n’est pas envisagé cette année ; (le 26 est trop proche). Fin mai peut-être
en complément d’une visite ? A voir... Merci d’avance de votre participation avec vos amis bien sur.
Acceptez mes plus cordiales et sincères amitiés.
Le président, René BUTERLIN.
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SAINT-VIT INFORMATIQUE

DON DU SANG : 2 ANS APRÈS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE,
QUELS IMPACTS SUR LES STOCKS DE PRODUITS SANGUINS ?

Depuis bientôt 2 ans, les termes Covid, crise et pandémie font partie intégrante de notre quotidien, tout
comme les appels au don de sang qui se sont malheureusement multipliés en 2021… Pourquoi et comment
cette crise sanitaire inédite impacte-t-elle encore les
stocks de produits sanguins ? Et comment chaque citoyen peut agir ? Une crise sanitaire qui a bousculé
l’organisation de collectes pour l’EFS
L’Etablissement français du sang a pour mission de garantir
l’autosuffisance en produits sanguins, c’est-à-dire veiller à ce
que tous les établissements de soin aient accès à des poches
de sang, plasma et plaquettes en quantité et qualité suffisante
pour soigner les patients qui en ont besoin. L’incertitude dans
laquelle le monde est plongé depuis 2 ans n’a pas épargné
l’EFS en impactant l‘organisation des collectes, la mobilisation
des citoyens et donc les réserves en produits sanguins.
Effectivement dès le printemps 2021, certaines salles communales accueillant des collectes de sang ont été réquisitionnées pour la vaccination ; d’autres ne peuvent plus accueillir
de collecte du fait d’une incompatibilité des locaux avec la
bonne application du protocole sanitaire. De plus, les collectes
en entreprises ou au sein d’établissements d’enseignements,
où l’EFS à l’habitude de recruter de nouveaux donneurs en
grande quantité, se sont réduites voire annulées. La généralisation du télétravail et des cours à distance réduit drastiquement les participants sur ce type de collectes.
La crise sanitaire apporte depuis 2 ans son lot de préoccupations : nouvelles mesures, assouplissement, etc. Autant de
sujets qui ont détourné les français du don de sang, auxquels
s’ajoutent aujourd’hui, avec la recrudescence de la pandémie,
un nombre important de candidats temporairement écartés
du don car présentant des symptômes, positifs à la Covid-19
ou simplement cas contact.
Cette mobilisation en dents de scie combinée aux difficultés
d’organisation de collectes ont contraint l’EFS à lancer 6 appels au don en 2021… du jamais vu !
OÙ SONT LES NOUVEAUX DONNEURS ?
Depuis début 2020, le don de sang cumule un déficit de
27% de recrutement alors que la dynamique était à la hausse
de 4% par an en moyenne depuis 2014. Pourtant, des opérations d’envergure ont été mises en place en 2021 pour
tenter de faire découvrir ce geste solidaire à de nouveaux
citoyens en sortant du cadre habituel des collectes dans les
salles municipales au profit de lieux d’exception : châteaux,
boîte de nuit, et même une collecte dans un Musée des
Beaux-Arts, la première en France !

Manque de temps, peur du virus, diminution des collectes
étudiantes, défaut d’informations ou désengagement sociétal depuis la crise … ? Ce manque de nouveaux donneurs
dans notre région historiquement largement au-dessus des
taux moyens de nouveaux donneurs, inquiète : « Nous avons
très largement sollicité les donneurs déjà connus cette année
et nous avons heureusement su compter sur leur engagement sans faille, nous les remercions mille fois. Mais c’est à
vous, qui n’avez pas encore donné votre sang, de rejoindre
le mouvement. C’est le moment de passer le cap, de tendre
le bras pour la première fois et de le faire à plusieurs pour
se lancer. Les malades ont besoin de vous ! » clame Marion
Le Blond, Directrice communication-marketing à l’EFS Bourgogne-Franche-Comté.
Trouver de nouveaux donneurs est un enjeu majeur pour
l’EFS : en plus de remplacer les 20 600 donneurs bourguignons et franc-comtois qui quittent le contingent des donneurs de sang chaque année, recruter des profils de donneurs variés permet de répondre de manière adaptée au
besoin de chaque malade quel que soit ses caractéristiques
sanguines. Avec 26 000 patients soignés chaque année dans
la région, les réserves de sang doivent correspondre à la diversité en groupes sanguins et phénotypes de toute la population riche de tant de différences génétiques.
DON DE SANG & COVID : ON FAIT LE POINT
Je ne peux pas donner mon sang si je n’ai pas de pass
sanitaire. FAUX
Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang.
Nous accueillons tous les donneurs dans le respect des
gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire, car le parcours donneurs est totalement vérifiable et
vérifié par nos équipes.
Vacciné ou non, je peux donner mon sang. VRAI
Il n’est pas nécessaire d’être vacciné pour donner son sang.
Nous accueillons tous les donneurs en capacité de donner,
vaccinés et non vaccinés. Il est d’ailleurs possible de donner
son sang sans délai après une injection de vaccin contre la
Covid-19.
Je présente des symptômes et/ou je suis positif à la
Covid-19, je dois reporter mon don. VRAI
Les personnes ayant présenté des symptômes de Covid-19
doivent attendre 14 jours après disparition des symptômes
pour donner leur sang ou 14 jours après avoir été testé positif. Si vous n’êtes pas vacciné et si vous avez été en contact
avec un cas confirmé de Covid-19, vous devez attendre 14
jours après le dernier contact, à moins d'avoir un test PCR.

PROCHAINE COLLECTE A SAINT-VIT : LUNDI 4 AVRIL de 16H à 20H à la salle des Fêtes
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Notre Conseiller Numérique France Service, Younes
Messaoudi, est disponible pour vous accompagner.
Il accompagne tous les publics vers leur autonomie numérique en faisant découvrir les technologies, services et
médias numériques, les outils et leurs usages au quotidien.
Concrètement le conseiller numérique accompagne
l’usager pour :
 Maitriser les bases du numérique ;
 Prendre en main un équipement informatique ;
 Envoyer, recevoir, gérer ses courriels ;
 Aider dans vos démarches administratives en ligne ;
 Installer et utiliser des applis utiles sur son smartphone.

Plus généralement :
 Échanger avec ses proches ;
 Trouver un emploi ou une formation ;
 Accompagner son enfant ;
 Découvrir les opportunités de son territoire ;
 Mieux connaître le numérique…
Besoin de prendre rendez-vous, appelez au :
06 75 34 98 85
Mail : ymessaoudi@saintvitinformatique.com
Nous contacter ou demander des informations :
1 bis, rue du Four - 25410 Saint-Vit
Téléphone : 03 81 87 59 78

STAR BASKET

FOOTBALL

Les stages de Noël au Star Basket Saint Vit ont connu un franc succès !

Retour à la tête de l’US St-Vit
Le comité directeur de l’US Saint
Vit qui s’est réuni le 31 janvier
sous la présidence d’Eric Girardin,
après avoir entendu l’exposé du
projet de Yohann Sudan, membre
du comité, a décidé à l’unanimité
des présents :
 de co-opter Olivier Constantin,
Sylvain Petigny, Anthony Sudan
et Stéphane Sudan en tant que
membres de ce même comité ;
 d’élire Yohann Sudan président ;
 de nommer Stéphane Sudan,
secrétaire de l’association.

La semaine de Noël était consacrée aux stages et à l'issue de ces 4 jours, la satisfaction générale était de rigueur ! Les séances de perfectionnement le matin
dirigées par Antoine JOBARD et réservées aux joueurs(euses) de niveau confirmé ont vu se côtoyer du beau monde : Nathalie DESSET (espoirs NF2 CHARNAY), Alice MARMIER (U18 Elite CHENOVE), Jade KRUMMENACHER (U18 Elite
CHARLEVILLE MEZIERES / équipe nationale SUISSE), Maureen ROTA et Liana
BOURGEOIS (U15 Elite SAINT VIT), Arthur MAZO (U18 Elite AL LONS), Evan
BOURGEOIS (U15 Elite VESOUL), Noan BOURGEOIS (Prénat / N1 BesAC), Paul
et Lucas GALLIMARDET (Prénat Saint vit) nous ont fait l'honneur de leur présence
Les séances des après-midis (ateliers et matchs) concernant les catégories U9 à U17
ont regroupé une vingtaine d'enfants chaque jour ! Antoine, Paul, Lucas, Fred, Luca et
Rémy ont pu ainsi consolider les progrès notables de nos jeunes basketteurs et découvrir de réelles prédispositions chez des non licenciés venus "s'essayer au basket" !
Les stages ont eu lieu aux vacances de février et auront lieu aux vacances de
Pâques... (ouverts aux licenciés et non licenciés) ! Parlez en autour de vous et venez
nombreux
L'élaboration des calendriers 2022 avec les photos d'équipes et sponsors a été une
initiative bien accueillie qui sera renouvelée l'année prochaine ; il nous reste quelques
exemplaires en stock,si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter le club !
Liana BOURGEOIS une de nos U15 Filles Elite est convoquée à l'INSEP du 7 au 11 mars
pour passer les tests d'intégration du Pôle France Basket Ball ! Bonne chance à elle !

Yohann Sudan revient donc à la
tête du club et succède à J-Luc
Jouffroy.
Ce dernier reste Responsable
Sportif du club.
Contacts :
Marinette Boch :
06 82 17 54 22
J-Luc Jouffroy : 06 80 32 45 20
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USSV TENNIS

ASSOCIATIONS
CANOE KAYAK
Pagayer l’hiver !
Pas de trêve hivernale pour les passionnés, avec une activité régulière les mercredi, vendredi et samedi. La mise en
forme pour la saison 2022 combine le footing, le canoé
et la musculation avec les séances d’esquimautage et à la
piscine de Gray le club local de canoé kayak.

Déjà les premières rencontres
Les vacances de février sont l’occasion d’une semaine d’entraînement
intense au Grau du Roi, ce qui a permis la participation aux Championnats de Fond de la région PACA, où
Louis Duchon a remporté la victoire
en C1 H cadet.
L’indoor en piscine qui s’est déroulé
le 6 mars à Montbéliard est une rencontre originale qui panache vitesse,

adresse et technique pour permettre aux plus jeunes de se
confronter dés la sortie de l’hiver et à laquelle le SVCK s’est
très bien comporté.
En ligne de mire la saison chaude
18 inscrits pour l’exceptionnelle Voga Longa de Venise. Ainsi
2 Canoé 9 places de la section loisirs du SVCK seront parmi les 3000 bateaux qui pourront parcourir un itinéraire
magique dans les canaux vénitiens le 5 juin prochain. Pour
ce parcours long de 32 km, une préparation régulière est
programmée les mercredi soir et samedi matin.
Saint Vit Let les Dragon Ladies
Elles le disent volontiers « Le Dragon Boat :
ramer contre le cancer du sein »; Le bénéfice d’une activité physique adaptée pour les
femmes atteintes d’un cancer du sein est aujourd’hui indéniable et approuvé par l’ensemble de la communauté médicale.
Partant de ce constat et suite à octobre rose Organisé par
Sport Santé à Saint Vit, en relation avec la Ligue contre le
cancer, le SVCK met ses compétences et son équipement
pour initier un pôle de Dragon Ladies sur l’ouest du Grand
Besançon, complétant ainsi celui du SNB.
Les permanences
Ecole de pagaie : Mercredi et samedi de 14h à 17 h
Loisirs et musculation: mercredi de 17h à 20h – week-end
selon sorties
Renseignements et inscriptions
Tél. 07 68 95 63 49  mail : canoestvit@hotmail.fr
Web : https://www.svck.fr/
canoekayak.saintvit

KARATÉ
Samedi 5 février 2022, la Ligue de Franche-Comté de karaté organisait un passage de grade à
Bethoncourt ; Alexis LABBACI s’est présenté pour son 4ème DAN et l’a obtenu avec succès.
Professeur responsable des cours au sein du club de SAINT-VIT, Alex a tout d’abord enseigné le
karaté à SAINT-VIT en créant une antenne du PKA dans les années 1990, avec des cours à la salle
des fêtes. Devant le succès que celle-ci rencontre, sous son impulsion, il créé le 4 mars 1998 avec
quelques adhérents le K.S.V.S. qui, aujourd’hui, compte plus de 55 adhérents à SAINT-VIT et une
quinzaine à BESANCON suite à la reprise par le K.S.V.S. du club de Brahim OUGUEZZI.
Bravo et félicitations Alex, de la part de tous les adhérents, des membres du club et de son Président
Alain CHAGUÉ
Le K.S.V.S. a organisé sa compétition annuelle le samedi 19 mars 2022 à 14h, au gymnase Vautrot.
Pour rappel, site du KSVS : http://karateclub25410.club.sportsregions.fr/
28

ECOLE DE TENNIS
Suite au départ du coach Bianca Lazzarotti, les 60 élèves de l’Ecole de tennis
étaient dans l’attente et c’est Jean-Yves
Molina qui assure avec brio l’intérim
pour cette saison en attendant la venue
d’un nouveau coach en septembre 2022.
Jean Yves Molina

COMPÉTITIONS
Championnat Hiver Seniors Femmes
Après des championnats + 35 ans couronnés de succès
avec une première place synonyme de montée, l’équipe
féminine, toujours aussi
motivée, a participé aux
championnats départementaux Hiver avec un bilan de
1 victoire, 2 matchs nuls et
2 défaites. Elles terminent
donc 4e de leur poule et se
maintiennent en DéparteAnne-Lise Dussouillez, Anne Leupold,
Rozennik Goulven et Fabienne Sublet mentale 2.

Félicitations aux joueuses Anne-Lise, Fabienne, Anne,
Rozennik, Hélène, Marielle et à leur capitaine Isabelle.
Vous pouvez retrouver tous les résultats des championnats
sur le site du club http://www.club5.fft.fr/saint-vit/
Tournoi Interne
Dans le tournoi féminin, les 6
inscrites s’affrontent en phase de
poule : les deux premières de la
poule se qualifieront pour la finale du tournoi.
Dans le tournoi masculin, les 31
inscrits se sont affrontés lors de
Anthony Puzzo
deux phases de poule avant un
et Stéphane Oberson
tableau à élimination directe à
partir des 16e de finale : félicitations à Yannick, Stéphane et
Benjamin qui se sont qualifiés pour le tableau final.
Les finales Homme et Femme du tournoi ont eu lieu le
dimanche 13 mars.
AGENDA AVRIL 2022
Samedi 2 avril : Tournoi enfants niveau rouge
Samedi 9 avril : Tournoi enfants niveau orange

TENNIS DE TABLE
CHAMPIONNAT PAR EQUIPE PHASE 2
Le championnat est reparti et désormais notre équipe 1 évolue
en PNZ l'équivalence de la Nationale 4. Les deux premières
journées se sont soldées par des victoires et le maintien étant
d'ores et déjà acquis, nous revoyons nos ambitions à la hausse
et espérons désormais pouvoir atteindre la Nationale 3.
Nos 4 autres équipes de régionale connaissent des fortunes diverses avec des objectifs différents, notre première
Régionale 2 est dans une bonne dynamique pour la montée et son homologue a des résultats encourageant pour
son maintien même si le chemin reste long. En régionale
4 le même schéma s'applique avec une montée toujours
possible pour l'équipe d'Alexandre Bourquin tandis que
l'autre équipe de régionale 4, de Tom Pépiot, est en bonne
voie pour acquérir son maintien.

En départementale1, la team de José Sanchez notre président a quasiment acquis son maintien elle aussi, tandis
que l'équipe de départementale3, elle, a encore fort à faire
même si les derniers résultats sont encourageants.
VIE DU CLUB
En individuel nos joueurs réalisent de très belles performances :
 Gabriel Mathely, Adrien Jeanningros, Robin Blondeau évoluent en Nationale 2 chez les jeunes
 Bertrand Messabih en N2 aussi chez les adultes
 chez les vétérans, Jean-Marc Leroy, Thierry Clerget se
qualifient pour les finales régionales
 Et Adrien Jeanningros est sélectionné dans l'équipe de
Bourgogne Franche Comté pour les championnats interrégionaux
Nous profitons de cette tribune
pour vous rappeler que le 26 mars
et le 7 mai notre équipe 1 recevra
à domicile. Si vous voulez venir voir
du grand tennis de table, l'entrée
est libre et les supporters sont
les bienvenus dans le respect des
conditions sanitaires en vigueur à
ce moment là.
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ASSOCIATIONS

RELAIS PETITE ENFANCE DES PETITS VOYAGEURS
Des animations gratuites pour les 0-6 ans !

FRANCAS
PÉRISCOLAIRE :
Le projet pédagogique 2021-2022 étant « l’Art » sous
toutes ses formes, chaque école a choisi une activité hebdomadaire afin de permettre aux enfants d’acquérir de
nouvelles connaissances et pratiques.

A l’école René Roussey, en primaire, le mardi soir sont organisés des petits ateliers de théâtre d’impro et d’imitation
(art théâtral), mais qui sera le futur Charlie Chaplin ? pendant que les maternelles s’attèlent à la création d’instruments de musiques (art musical).

A Jouffroy d’Abbans, le vendredi rime avec cuisine, les enfants s’exercent à « l’art culinaire », que ce soit crêpes, muffins chocolat, Rocher coco, popcorn etc… il y en a pour
tous les goûts.
A Claude Nicolas Ledoux, le concours de top chef serait
une formalité pour nos petits cuisiniers en herbe, chaque
vendredi, ils peuvent découvrir de nouvelles recettes
comme de la soupe, des crêpes, des galettes etc…
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Le 1er mars a eu lieu sur le temps périscolaire de chaque
école le Carnaval des Francas de Saint-Vit. Les enfants
(déguisés) et les parents ont pu profiter de cette occasion
pour faire quelques activités en famille : pêche aux canards,
pinata, photo souvenir, danse, tout en se ravitaillant avec les
mets et boissons traditionnels de mardi gras.
D’autres projets vont voir le jour d’ici la fin d’année.
Soyez vigilant, Pâques arrive très prochainement…
CENTRE DE LOISIRS :
Les vacances d’hiver (du lundi 14 au vendredi 25 février)
ont eu pour thème la préhistoire. Le centre de loisirs a accueilli une quarantaine d’enfants chaque jour de 3 à 11 ans.
Ils ont pu voyager à travers le temps pour réaliser de nombreuses activités comme la création de colliers de perles et
coquillages, la fabrication de fossiles en argile, une fresque
géante avec les pieds et les mains, différents ateliers (danse
, théâtre, cuisine), ombres chinoises sur les animaux préhistoriques, peintures sur galets et bien d’autres activités que
vous pouvez découvrir sur notre page Facebook (www.
facebook.com/francas.saintvit ).
Les enfants ont eu le plaisir de pouvoir faire deux sorties,
en première semaine une sortie neige à Arc-sous-Cicon
(luge et bonhomme de neige pour les 3-6 ans, et raquettes
pour les 6-11 ans), en deuxième semaine une sortie à Mérey-sous-Montrond, afin d’arpenter ce magnifique sentier
karstique riche en histoire datant du jurassique.

Venez-vous amuser au FRANCAS pour les prochaines vacances ! Vacances de printemps : du lundi 18 au vendredi
29 avril Accueil de loisirs ouvert de 8h30 à 17h30 avec ou
sans repas. Possibilité d’une heure supplémentaire de 7h30
à 8h30 (3 inscrits minimums). Inscription à la journée avec
un minimum de 2 jours par semaine.

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.

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)
Rendez-vous le mardi 22 mars au complexe sportif Vautrot
Atelier de médiation animale avec Aurore
Inscription obligatoire auprès du Relais

BON À SAVOIR : Bon à savoir : Habitants de la commune 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 !
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  Rejoignez-nous sur Facebook !

ESPACE JEUNES
De nombreuses activités lors des Vacances d’Hiver :
Plus de 60 jeunes ont participé aux différentes activités proposées durant les dernières vacances. 10 activités
étaient programmées entre le 14 et le 25 Février.
Tout d’abord, l’Ireps est intervenu pour un atelier
« connaissance de soi » :
Un groupe de jeunes, âgés entre 11 et 15 ans, a participé un
atelier organisé par l’Ireps de Bourgogne-Franche-Comté.
Marion Saucet, chargée de projets, est intervenue afin que
les jeunes puissent s’exprimer sur eux, sur leurs forces et
leurs faiblesses. Cet atelier, très pertinent, pourra être utile
aux ados dans leur vie de tous les jours, mais également
lors d’un futur entretien pour un stage ou un job !

Ensuite, les ados sont allés défendre le projet de séjour à la Mer devant la CAF :
Comme lors de chaque vacance, les ados se retrouvent
pour monter les futurs projets. Accompagnés de Julien,

l’animateur jeunes, ils sont allés présenter leur projet de
séjour été qui se déroulera à Gruissan du 18 au 22 juillet.
Les jeunes sont acteurs de leur séjour puisque ce sont eux
qui réservent les activités, le camping, le transport notamment, tout en faisant attention au budget alloué pour ce
beau projet.
Et se sont également bien amusés lors des activités :
D’autres activités, plus ludiques, ont été organisées comme
du Lasergame, du Bowling et une sortie cinéma par exemple.
Les jeunes ont pu se défouler lors d’une journée sportive
avec au programme des sports collectifs et du badminton.
Accompagné d’Hervé Maigrot, les ados ont pu découvrir
de nouveaux sports et profiter des compétences d’Hervé
pour développer leurs compétences.
Des nouveautés au Printemps ?
De nouveaux projets devraient voir le jour avec notamment des ateliers de prévention au local jeunes en période
scolaire organisés conjointement avec la Maison de L’Adolescent de Besançon.
Mais aussi Hugo Beaupré, conseiller numérique, proposera
des ateliers pour apprendre à rédiger des CV et lettres de
motivation. Cet atelier sera organisé à la Médiathèque.
Lors des vacances de Printemps, quelques activités sont
déjà prévues comme : Rencontr’Ados à la Saline Royale
d’Arc et Senans, une journée de préparation du 2ème Festival Forever Young.
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SAINT VIT O' CINÉ
À LA SALLE DES FÊTES DE SAINT-VIT
MARDI 26 AVRIL
18H00 : HOPPER ET LE HAMSTER DES TENEBRES
De Ben Stassen, Benjamin Mousquet  Par Dave Collard , Chris Grine  Avec les voix de Thomas Solivérès, Chloé Jouannet,
Nicolas Maury  Genre : animation, aventure, comédie, famille
Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin
aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l'aventure, mais sa maladresse lui joue souvent
des tours. Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s'échappe de prison pour trouver le Sceptre du Hamster des Ténèbres et
renverser son frère, Hopper décide de se lancer à sa poursuite. Avec l'aide de son fidèle serviteur Archie, une tortue sarcastique, et de Meg, une mouffette experte en arts martiaux, il se lance dans une aventure épique. Ensemble, ce trio hilarant
fera face à de multiples obstacles et Hopper tentera d'accepter ses différences pour devenir l'aventurier ultime.

20H30 : GOLIATH
De Frédéric Tellier  Par Frédéric Tellier, Simon Moutaïrou  Avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot
Genre : thriller  Durée : 2H02
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts
d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se
bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.
PROCHAINE SÉANCE : mardi 24 mai. Programmations encore inconnues au moment de l’impression de ce numéro.
Surveillez les affiches et les panneaux 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

