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Chères saint-vitoises, chers saint-vitois,

L’été est là, et bien là. La période des vacances sco-
laires est commencée et j’espère que la plupart 
d’entre vous pourra profiter de vacances, à Saint-Vit 
ou ailleurs.

L’actualité est toujours aussi tendue, entre les 
conflits, l’inflation, la pandémie, nous vivons une pé-
riode éprouvante.

Vous avez tous constaté que nous avons choisi de 
poursuivre nos projets dans la ville : les travaux de 
voirie à plusieurs endroits s’achèvent, et je remercie 
les habitants pour leur patience : ces travaux ont 
causé des difficultés à nombre d’entre nous, parti-
culiers et professionnels, j’en suis conscient, mais ils 
étaient nécessaires, structurants et indispensables à 
la modernisation et la mise en sécurité de nos rues. 
Les finitions sont encore en cours.

D’autres travaux ont encore lieu aujourd’hui dans 
la commune. Nous nous efforçons de limiter les 
contraintes pour chacun, mais ne pouvons éviter 
certains désagréments, je sais que vous le compre-
nez.

Ces travaux ont permis également l’arrivée de la 
fibre optique dans la partie nord de Saint-Vit, chez 
les habitants et entreprises situées au Nord de la 
voie ferrée et dans le hameau de Boismurie. Vous 
pouvez dès à présent tester votre éligibilité et 
contacter si vous le souhaitez un  fournisseur d’ac-
cès. Le reste de la commune sera éligible au prin-
temps prochain.

Le printemps et le début de l’été ont aussi mar-
qué la reprise des manifestations culturelles : expo-
sitions de peintures et sculptures, théâtre, poèsie, 
concerts, le retour de « back to the Trees » dans le 
bois d’Ambre, festival de caves, les Mardis des Rives, 
Orgue en ville, le feu d’artifice etc… toutes ces ma-
nifestations permettent la reprise d’une vie sociale, 
extérieure, accessible à tous car proposées gratuite-
ment, sans oublier notre marché !

Nous préparons déjà la rentrée, et je vous annonce 
que le 3 septembre se déroulera au complexe 
sportif la fête du sport : démonstrations, essais, dé-
couverte et prise de contact seront au programme. 
Venez nombreux !

Je vous souhaite à tous un très bel été, de belles 
vacances tranquilles et reposantes et une rentrée 
en pleine forme.

Prenez soin de vous,

Pascal ROUTHIER
Maire de Saint-Vit
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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/cni-
passeports/

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

"VIVRE À SAINT-VIT"
Date limite de dépôt de vos articles pour la 
prochaine parution du "Vivre à Saint-Vit", édition de 
septembre/octobre 2022 : jeudi 25 août 2022
Vous pouvez nous déposer vos articles / photos 
en Mairie ou nous envoyer vos textes par e-mail : 
administration.mairie@saintvit.fr

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

Accédez directement au 
site internet de la ville 
en flashant ce QR Code
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SORTIR À SAINT-VIT
Les informations de ce calendrier sont données sous réserve en raison de la situation sanitaire. La situation sanitaire pourra
exiger leur annulation ultérieurement à la parution de ce numéro. Les manifestations annoncées se feront dans le strict res-
pect des préconisations et obligations, respect des gestes barrière et distanciation.

URBAN COUP'
Un nouveau salon de coiffure est ouvert à Saint-Vit place de la mairie : URBAN COUP’
Auparavant installée à Dannemarie sur Crête, Elodie a souhaité s’installer à Saint-Vit, sa 
ville d’origine. C’est chose faite depuis juin dernier, Elodie a aménagé son propre salon 
avec goût et vous accueille avec Aurélie, Camille et 2 apprentis Célia et Louis, dans un 
espace spacieux, chaleureux et lumineux, ainsi qu’un espace Barbier.
Elodie et toute son équipe vous reçoit dans son salon mixte (homme femme enfant), les 
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi, sur RDV.

Vous trouverez également sur place Carolle, prothèsiste 
ongulaire (« la griffe de Carolle »), sur RDV également, qui 
vous proposera toutes les prestations pour embellir vos 
mains et vos pieds. 
N’hésitez pas, venez pousser la porte de ce nouvel espace, vous y serez bien reçu(e) !
Lundi 9H-17H  Mardi 9H-18H30  Jeudi 9H-17H  Vendredi 9H-19H  Samedi 8H-15H
URBAN COUP’ : 03 81 58 18 90
La griffe de Carolle : 06 85 02 26 35

DÉCHETTERIE DE SAINT-VIT
Horaires d’accès :
 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 16h50
 le samedi de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 17h50
Jours de fermeture de la déchetterie 
Attention : les déchetteries sont fer-
mées au public les jours fériés offi-
ciels. 
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-mé-
nages (professionnels, associations, col-
lectivités et administrations) est stricte-
ment 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. 

NOUVEAU À SAINT-VIT

CABINET D’ETIOPATHIE
Une étiopathe est installée à Saint-Vit : Louise MATHY vous reçoit 20, rue des 
Belles Ouvrières.
Savez vous ce qu’est l’étiopathie ?
L’étiopathie est une science médicale qui soigne sans médicaments des maux et 
pathologies qui affectent notre vie quotidienne : troubles articulaires ou diges-
tifs, circulatoires ou respiratoires, gynécologiques ou généraux. Son traitement 
consiste à permettre au corps de retrouver son activité normale, par une ou 

plusieurs interventions manuelles précises visant à supprimer la cause du dysfonction-
nement. Elle se distingue de l’osthéopathie, l’étiopathe recherche la cause de la douleur, 
des maux.. Elle s’adresse à tous, enfants, adultes, sportifs (préparation à la pratique, 
traumatismes musculiares et articulaires, récupération après blessure.
Louise Mathy a suivi une formation durant 6 ans, a effectué des remplacements et a 
décidé de s’installer à Saint-Vit, souhaitant exercer dans une petite ville.

CABINET DE PSYCHOTHÉRAPIE
A compter du premier septembre, Mme Martelet Marie-Josèphe dé-
place son cabinet de Besançon à Saint-Vit, 48B rue Charles de Gaulle.
Docteur en médecine, psychothérapeute depuis 30 ans, formée en Ana-
lyse Transactionnelle, au travail psychocorporel, elle reçoit sur RDV en 
séance individuelle et sur inscription pour les groupes de femmes. Deux 
groupes à ce jour, un  vendredi par mois sur femmes et créativité et un 
week end tous les 2 à 3 mois, en résidentiel pour femmes et sensualité.
Vous pouvez la joindre au 06 76 28 70 46
ou par mail mjo.martelet@gmail.com

Lundi 1er août 16H-20H : DON DU SANG Salle des Fêtes
Vendredi 12 août Marché
Mercredi 17 août Foire mensuelle Esplanade de la salle des Fêtes
Vendredi 26 août Marché
Samedi 27 août LOTO Cluc de Volley Salle des Fêtes
Dimanche 28 août LOTO Sport Santé Salle des Fêtes
Samedi 3 septembre FETE DU SPORT Complexe sportif
Samedi 3 septembre 20H : LOTO PETANQUE salle des Fêtes
Vendredi 9 septembre Marché
Samedi 10 septembre Café signe Brasserie Rest'ons Happy - Super U
Samedi 10 septembre BAL COUNTRY salle des Fêtes
Samedi 17 septembre LOTO Tennis de table salle des Fêtes
Mercredi 21 septembre Foire mensuelle Esplanade de la salle des Fêtes
Vendredi 23 septembre Marché

Tél : 03 81 21 15 60
Le port du masque est recommandé
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SAINT-VIT, PASSIONNÉMENT SPORT
Cette année, c’est le retour de la fête du sport !
Si vous souhaitez vous inscrire, prendre votre licence, vous renseigner, découvrir de nouveaux sports et pourquoi pas essayer, 
venez le samedi 3 septembre à partir de 13H30 au complexe sportif Michel Vautrot, les associations sportives seront 
présentes pour vous accueillir.

Voici le programme indicatif :
GYMNASE : 13h30 à 14h30 Ateliers de hand-ball, de volley-ball
 14h30 à 15h30 Ateliers de basket-ball
 15h30 à 16h30 Démonstrations de Gymnastique rythmique 
 16h30 à 17h00 Danse en ligne avec la retraite sportive
SALLE DES ARTS MARTIAUX : Démonstrations Judo, Karaté, 
EN EXTERIEUR : Atelier fitness, boxe sur ring gonflable, football, tennis, boule lyonnaise, athlétisme...
Une buvette sera organisée au profit de l’association des donneurs de sang.

DÉPART EN RETRAITE DE DOMINIQUE JACQUET
Après près de 20 ans de bons et loyaux services, selon l’expression consacrée, Dominique 
a fait valoir ses droits à la retraite.
Dominique Jacquet est arrivée à la commune le 20/05/2003 en tant qu’agent non titulaire 
remplaçante (agent d’entretien).
Nommée Agent des services techniques stagiaire le 01/04/2005 à temps non complet 
(22,5 heures/semaine) et titularisée un an après, elle a longtemps assuré l’entretien du 
gymnase vautrot, dès sa construction.
Son temps de travail a ensuite 
été augmenté et elle assurait 
plus qu’un temps plein.

Elle a ensuite réussi l’examen professionnel d’Adjoint technique 
1ère classe et a été nommée dans ce grade le 01/01/2011
Suite à un accident du travail, Dominique a été reclassée dans les 
services administratifs en 2014 : elle assurait l’accueil du public, le 
téléphone, l’état civil…
Une réception conviviale a eu lieu en juillet entre agents munici-
paux pour accompagner Dominique vers sa nouvelle vie…
Toute l’équipe municipale souhaite à Dominique, saint-vitoise, une 
belle et heureuse retraite tant méritée, qu’elle profite désormais 
de son temps libre, de ses enfants et petits enfants…

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Dans le cadre de l’organisation du dispositif « Savoir Rouler à Vélo » de la prévention 
routière en lien avec le comité départemental de prévention routière du Doubs, 4 inter-
ventions en milieu scolaire ont été réalisées par le service de police municipale de Saint-Vit 
pour les 3 écoles de la commune.
Les policiers municipaux ont réalisé la partie pratique du dispositif à destination des élèves 
de CM1/CM2. Les épreuves réalisées par les élèves se composent d’une partie théorique 

avec un questionnaire de 40 questions qui est réalisée par les enseignants et d’une partie pratique composée d’un parcours 
d’obstacle et d’un parcours sur route ouverte.
L’ensemble des épreuves ont permis de sélectionner un élève par classe pour une demi-finale qui regroupe tous les élèves 
sélectionnés du secteur périphérique de Besançon.
Cette demi-finale du challenge départemental a eu lieu le 22 juin 2022 de 13h00 à 17h00 à Besançon.
Le challenge s’est terminé par une finale qui a été organisée le 29 juin 2022 et qui a regroupé 
l’ensemble des élèves sélectionnés pour le département du Doubs.  

CANICULE
PERSONNES FRAGILES ST VITOISES
Habitant(e) de Saint-Vit ou Antorpe, vous vous sentez vulnérable, ou un de vos parents est vulnérable, pensez à vous inscrire, 
ou inscrire votre proche, sur le Registre Nominatif de Surveillance de la ville de Saint-Vit. Cela vous permettra d’être 
contacté en cas de déclenchement de plan d’alerte et d’urgence consécutif à une si-
tuation de risques exceptionnels, climatiques ou autres.

ET EN PREPARATION POUR OCTOBRE...
OCTOBRE ROSE
Plus d’informations dans le prochain numéro
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  Pour plus d’informations : 
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE, 
APPELEZ LE 15

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU
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Pendant les fortes chaleurs
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Mouillez-vous  
le corps
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ECOLES JOURNÉE 
« NETTOYONS LA NATURE »

Ce jeudi 16 juin, les trois écoles de Saint-Vit ont participé à l’opération « Nettoyons la Nature », action menée en partenariat 
avec la ville de Saint-Vit et Super U Saint-Vit. 

Munis de gants fournis par la municipalité et par le magasin SUPER U, de petit matériel fourni par le SYBERT et de t shirt 
verts fluo, les enfants très visibles ont ramassé les déchets situés dans les rues autour des écoles ; l’objectif était de sensibiliser 
les élèves sur la pollution de la nature avec l'intervention du Sybert quelques jours avant. Beaucoup de petits déchets 
polluants (mégots de cigarette…) ont été ramassés. 

Beaucoup de bonne humeur était au rendez-vous de la part des enfants et participants. 
Tous les enfants des écoles, enseignants et parents accompagnateurs ont pique-niqué à l’ombre au parc de la grotte. 

Un grand merci pour la propreté de notre ville à tous les intervenants, enfants, parents, enseignants, SYBERT et tous les 
agents municipaux mobilisés pour cette action, qui pourra être reconduite l’année prochaine.

Près de 98 kg de déchets (ordures ménagères et recyclable) ont été ramassés.

FRANCE SERVICES
PERMANENCE 

Avec 26 allers-retours quotidiens en TER entre Besançon 
et Dijon, la gare de Saint Vit est particulièrement bien des-
servie et le train est le moyen de déplacement à privilé-
gier, qu'il s'agisse d'effectuer des trajets domicile-travail ou 
bien encore de rejoindre la capitale ou d'autres régions de 
France pour un séjour familial ou touristique.

Pour les adeptes du tout numérique, on peut acheter ses 
billets sur le site TER Bourgogne Franche Comté ainsi que 
sur la nouvelle application SNCF Connect qui permet de 
trouver tous les services pour gérer grands ou petits trajets.

Mais pour les usagers qui préfèrent rencontrer un interlo-
cuteur direct auprès de qui acheter ses billets ou trouver 
des conseils personnalisés, la SNCF tient une permanence 
hebdomadaire à la Mairie de Saint Vit.

Cette permanence est assurée par Virginie POURCELOT, 
agent SNCF de la relation clientèle tous les vendredis matin 
de 9h30 à 11h30 dans les locaux de FRANCE SERVICES. 

On y trouve de multiples offres de services : outre l'achat 
de billets TER et TGV, il est également possible d'acheter les 
différentes cartes de réduction proposées par la SNCF, en 
particulier la carte régionale Tarif Réduit 26+ (voir encadré 
ci-dessus), ainsi que les cartes Avantage (Jeune, Adulte et 
Senior), et bien sûr les abonnements TER pour les trajets 
quotidiens domicile/travail.

L'objectif de cette permanence est également de vous ap-
porter tous renseignements et conseils utiles sur les ho-
raires, les tarifs ainsi que d' autres services plus spécifiques 
proposés par la SNCF : transport de bagages ou de vélos, 
accompagnement des enfants voyageant seuls, accompa-
gnement des personnes en situation de handicap, voyages 
en groupe... 

"Lors de mes permanences, je m'emploie à rechercher le meil-
leur tarif possible pour la clientèle. Ainsi par exemple, on ne le 
sait pas toujours, il est possible avec la carte régionale, de se 
rendre à Paris- Bercy en TER moyennant seulement 14,60 €" 
souligne Mme Pourcelot

Enfin, si vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation des 
outils numériques dédiés à la SNCF ( navigation sur le site 
TER Bourgogne Franche Comté ou sur SNCF Connect...), 
n'hésitez pas à solliciter Mme POURCELOT, qui est éga-
lement à votre disposition pour vous renseigner et vous 
accompagner dans ces diverses démarches numériques. 
Elle peut aussi vous apporter son aide pour l'utilisation du 
distributeur de billets régionaux qui se trouve en gare.

Permanence tous les vendredis matin de 9h30 à 11h30, 
sans rendez vous.

Paiement par carte bancaire ou espèces.

LA CARTE RÉGIONALE ou CARTE TARIF REDUIT 26 et + pour voyager à petits prix
Son prix, 20€ par an, est rapidement amorti. Cette carte est valable sur  tous les voyages en TER en Bourgogne Franche 
Comté ainsi que  vers l'Ile de France et les régions Auvergne Rhône Alpes et Centre Val de Loire. Elle donne droit à :

› 30% de réduction du lundi au vendredi
› 60% de réduction les week ends, jours fériés, et tous les jours pendant les vacances scolaires de la zone A

A noter également qu'il est possible de voyager à deux et de bénéficier des mêmes réductions avec une seule carte 
tarif réduit 26 et +.
Lors des déplacements en famille, les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement et les enfants de 4 à moins de  
12 ans ne paient que 2€ par trajet.
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LA FIBRE ARRIVE À SAINT-VIT

Dans le cadre du Schéma Directeur Départemental d’Aménagement Numérique, le Syndicat mixte Très Haut Débit a le 
plaisir de vous informer que la partie de Saint-Vit située au nord de la voie ferrée sera éligible à internet par la fibre 
optique à partir de fin juillet. 

› L’éligibilité de votre domicile pourra alors être testée à l’adresse à partir du site internet
 www.doubs-thd.org / rubrique « éligibilité ». 
› Les travaux au sud de la voie ferrée sont en cours pour une mise en service prévisionnelle au printemps 2023. 

Ce réseau de fibre optique a été construit par le Syndicat mixte Doubs THD, au nom du Département et de Grand Be-
sançon Métropole. Le réseau est donc public et ouvert à tous les fournisseurs d’accès internet qui le souhaitent. 
Une réunion publique a eu lieu en juillet à Saint-Vit et a eu pour but d’expliquer, de façon neutre, les types d’offres disponibles 
auprès des fournisseurs d’accès internet et plus encore, de présenter les modalités de raccordement au réseau. 
Les fournisseurs d’accès internet vous démarchent peut-être déjà, soit au téléphone, soit en vente à domicile. 

Des messages utiles ont été passés lors de cette réunion publique : 
 il s’agit en particulier de bien étudier les offres de tous les fournisseurs internet en fonction de ses usages personnels 
et professionnels. 
 et surtout d’être extrêmement attentif lors du raccordement final. 
› cette opération n’est pas anodine. Il convient de la préparer et d’encadrer les intervenants pour éviter les mauvaises
 surprises. 

Vous pouvez trouver toutes les informations utiles, tester l’éligibilité de votre ligne sur le site www.doubs-thd.org

Le Syndicat mixte Doubs Très Haut Débit - contact@doubs-thd.com - 09 71 16 60 20 - www.doubs-thd.org

RENDEZ-VOUS DES AIDANTS
VOUS SOUTENIR DANS VOTRE RÔLE D’AIDANT 
En partenariat avec la ville de Saint-Vit et dans le cadre de sa Plateforme Répit Aidants, Eliad propose des Rendez-vous des 
Aidants à destination des personnes qui accompagnent, régulièrement ou occasionnellement, un proche malade, âgé ou en 
situation de handicap.

Une psychologue assure l’animation des rencontres mensuelles, conviviales et confidentielles, autour de thématiques choisies 
pour favoriser l’expression et le partage d’expériences des proches aidants.

Les prochaines rencontres du Rendez-vous des Aidants à Saint-Vit : 
de 14h30 à 16h à Espace Bernard Olivier, 17 bis rue Charles de Gaulle 
2022 23 septembre : Comment reconnaître mon proche derrière la maladie ?
 21 octobre : Est-ce une obligation d’aider mon proche ?
 18 novembre : Aidant enfant / aidant conjoint : est-ce la même chose ?
 16 décembre : Comment continuer d’être aidant quand mon proche est en établissement ?
2023 20 janvier : A moi la parole !
 24 février : La fratrie face à la maladie
 24 mars : La question du deuil de l’autre
 28 avril : Comment faire accepter l’aide professionnelle à mon proche ? 
 26 mai : Décider pour soi et/ou pour mon proche ? 
 23 juin : Etre aidant, mais pas que ! 

Inscription vivement conseillée : 03 70 72 02 56 / maryse.gressier@eliad-fc.fr
Gratuit. Sans engagement, possibilité de participer à la/aux séance(s) de son choix.
Respect des règles sanitaires en vigueur. 

Pour en savoir plus sur la Plateforme Répit Aidants Grand Besançon/Doubs Central et sur les actions dédiées 
aux aidants (informations, orientation, soutien, ateliers, sorties… : www.eliad-fc.fr

Cette action bénéficie du soutien financier de l'ARS Bourgogne Franche-Comté, de la CNSA et de la Conférence des Financeurs du 
Doubs. Elle est organisée en partenariat avec la ville de Saint-Vit.

ECRAN INTERACTIF
La commune de Saint Vit a installé à l‘entrée de la mairie 
un écran interactif afin de remplacer les vitrines d’affi-
chage des actes légaux en papier.

L’installation de cet écran répond a une obligation légale 
et la mairie devait s’y conformer à partir du 1er juillet.
Cet écran permet d’afficher tous les actes obligatoires à 
porter à l’attention des administrés : arrêtés, procès-ver-
bal du Conseil Municipal (également consultable en 
mairie sur registre papier) et convocation, documents 
d’urbanisme etc… mais également toutes communica-
tions que la ville souhaite porter à la connaissance de 
ses administrés : horaires services publics, manifestations, 
coupure électricité, alerte orage, travaux etc..
Cet écran interactif d’une valeur de 11 850 €uros HT a 
été subventionné à hauteur de 40 % par l’Etat au titre du 
« fonds transformation numérique des territoires ».
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J’ai un problème de santé, 
j’appelle...

le15
ou en cas d’impossibilité 

de joindre un médecin

...en cas 
d’urgence

...mon médecin
en priorité

...le médecin de
garde au 39 66

la nuit (de 20h à 8h),  
week-ends et jours fériés
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TRANQUILLITÉ VACANCES
Depuis plusieurs années déjà, l’opération tranquillité vacances propose aux citoyens, durant leur absence, une surveillance 
particulière de leur domicile par les forces de l’ordre, afin de lutter contre les cambriolages. 

Pour la commune de Saint Vit, la police municipale assure ce service en collaboration avec la gendarmerie nationale.
L’enregistrement des demandes est à effectuer auprès de la gendarmerie.
Durant votre absence, les agents de la police municipale effectuent des passages de manière aléatoire afin de surveiller votre 
domicile et vous contacter au besoin, si une anomalie était constatée.

Quelques incontournables avant de partir :

 Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.
 Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, pendant 
ces vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une boîte débordant de lettres, colis et 
autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement votre courrier par les services postaux sur votre 
lieu de villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de portable.
 N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon état de vos serrures et verrous, 
prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Il est important de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou 
un ami peut utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. A défaut, une prise de type « minuteur » 
peut permettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement.
 Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets 
d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez les. Le cas échéant, faites les évaluer par un expert et renseignez 
vous auprès de votre société d'assurance, notamment au sujet des conditions de leur protection.

URGENCES
L’ensemble des établissements et professionnels de santé de 
la région se mobilisent pour assurer la continuité des services 
de soins dans la période estivale qui s’ouvre. Il est également 
important de sensibiliser les concitoyens en portant à leur 
connaissance les consignes usuelles de bon recours aux ser-
vices d’urgence.

Le bon recours aux urgences 

Pourquoi 
d’abord appeler son 
médecin traitant ?

Très souvent, votre 
médecin traitant peut vous 
soigner ou vous conseiller. 

Il doit toujours être 
l’interlocuteur à privilégier. 

Si vous n’avez pas la 
possibilité de consulter un 
médecin, appelez le 15.

Les services d’urgences sont 
au service de tous mais pour 
rester efficaces, ils doivent 
se concentrer sur les 
patients en réel état 
d’urgence. 

Cette priorisation permet de 
sauver des vies chaque jour, 
de soulager de fortes 
douleurs, de soigner des 
blessures graves… 

Contacter le 15 avant tout 
déplacement permet 
d’échanger rapidement avec 
un assistant de régulation 
médicale et un médecin 
régulateur pour vous 
apporter la réponse la plus 
adaptée. Cet appel permet 
également d’éviter des 
attentes prolongées pour 
des problèmes qui ne 
relèvent pas des urgences.

Pourquoi appeler le 15 
avant de se rendre aux urgences ? 

Conseil médical 
à distance

Orientation vers un 
médecin de garde

Orientation vers 
les urgences

Envoi d’un transport 
sanitaire sur place

Ce n’est pas urgent C’est une urgence

Un assistant de régulation 
prend les premiers 
renseignements et 
transmet l’appel au 

médecin régulateur qui 
me propose la solution 
adaptée à ma situation  

J’appelle mon 
médecin traitant

J’appelle le 15

J’appelle le médecin
de garde au 3966
la nuit (20h – 8h),

les week-ends et jours fériés

Si le médecin ne peut pas
me prendre en charge ou si 

impossibilité d’obtenir
un rendez-vous

chez mon médecin traitant 
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le15
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en priorité
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la nuit (de 20h à 8h),  
week-ends et jours fériés
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NOUVEAUTÉ : 
LANCEMENT DE L’APPLICATION MA SÉCURITÉ
Vous êtes victime de violence, d’un vol, d’une escroquerie ? Vous vous posez des questions sur votre sécurité ? Vous recher-
chez des conseils ? La nouvelle application Ma Sécurité vous vient en aide et vous propose la solution la plus adaptée à votre 
problème.

UN GENDARME OU UN POLICIER VOUS ACCOMPAGNE 24H/24 ET 7J/7
L’objectif de ce nouvel outil est de répondre le plus rapidement possible à vos différentes interrogations et demandes, tout 
en simplifiant vos échanges avec la Police et la Gendarmerie. 
Les services proposés par l’application Ma Sécurité vous offrent une réponse instantanée et personnalisée. En effet, un tchat 
disponible 24h/24 et 7j/7 vous permet de communiquer de manière instantanée avec la gendarmerie ou la police la plus 
proche de chez vous. Celui-ci répond à vos questions, vous accompagne et vous guide vers la solution la mieux adaptée.
En cas d'urgence, l'appel au 17 reste impératif.

UNE APPLICATION SIMPLE À UTILISER 
QUI S’ADRESSE À TOUS
Ma Sécurité s’adresse au grand public et com-
plète l’offre habituelle de la Police et de la 
Gendarmerie. L’interface de l’application vous 
présente quatre onglets : Accueil ; Actualités ; 
Conseils et Numéros utiles. Sur ces pages, di-
verses fonctionnalités vous sont proposées :
 Appels d’urgence ; 
 Signalement ; 
 Démarches administratives ; 
 Actualités locales et/ou thématiques ; 
 Fiches conseils de sécurité ou de prévention 
sur les thématiques qui vous intéressent (ha-
bitation, famille, sécurité routière, numérique, 
harcèlement, violences sexuelles et sexistes…). 

MA SÉCURITÉ, AU PLUS PROCHE DE 
VOS DÉMARCHES
Pour faciliter vos démarches avec les commis-
sariats et gendarmeries locales, une cartogra-
phie des points d’accueil vous est présentée. 
Celle-ci regroupe leurs coordonnées et ho-
raires d’ouverture et vous offre la possibilité 
de prendre rendez-vous directement depuis 
l’application. 
Vous pouvez aussi être informé par des no-
tifications des actualités locales concernant la 
sécurité sur les communes de votre choix.  
Alors n’attendez plus et téléchargez gra-
tuitement dès maintenant l’application Ma 
Sécurité sur les magasins d’applications 
habituels (Google Store et Apple Store). 

COMPOSTEURS COLLECTIFS
Le Sybert, syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets, nous propose d’installer rue du Frêne 
et rue des Buis des composteurs collectifs pour collecter vos déchets végétaux, les transformer à terme en terreau d’excel-
lente qualité, si l’entretien des composteurs et les consignes pour optimiser leurs rendements sont respectés.
Les jardinières, petites ou grandes, les pots de fleurs, les jardins partagés ou personnels, les services municipaux qui embel-
lissent et de quelle façon  notre bourg, profiteront de cette manne potentielle...
De plus, ce traitement écologique de nos déchets verts, permet d’alléger nos factures d’ordures ménagères, donc gagnant 
gagnant... 
Le SYBERT propose des formations détaillées sur place pour les personnes intéressées.
Le matériel, petites pelles et griffes sera également fourni.
L’entretien "bi-hebdomadaire" prendrait en tout et pour tout une vingtaine de minutes...
Bien sûr nous aurons besoins de Saint- Vitois(es) intéressé(e)s pour assurer le meilleur fonctionnement possible de ces 
"fabriques à humus".
Pas de doutes, les habitants des quartiers concernés, ou au moins certains d entre eux, auront à cœur de donner un peu de 
leur temps et de leur énergie pour la réussite de ce projet.
Le SYBERT leur proposera des formations régulières et adaptées sur place.
Ses employés passeront également et quand il le faudra, pour un entretien plus conséquent. 
Une prise de contact avec Habitat 25 et Néolia pour organiser une réunion d informations à ce sujet est en cours...
En espérant que ce projet satisfasse nombre d’entre vous...

Plans de situation :

‹ Rue des Buis

Rue du Frêne ›
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LES JARDINS D’ESSENTIELLE
La 1ère édition « LES JARDINS d’ESSENTIELLE » aura lieu le mardi 27 septembre prochain au Parc de la grotte 
à Saint-Vit.
Cet évènement est tout public même s’il s’adresse plus 
particulièrement aux collectivités et aux acteurs du fleuris-
sement sur la région Bourgogne Franche-Comté.
Les producteurs ESSENTIELLE Plantes de BFC, horticulteurs 
et pépiniéristes, ont imaginé cette journée pour faire connaître 
leurs productions végétales régionales et leur travail.
Cet évènement sera l’occasion de communiquer sur leurs 
pratiques plus économes et vertueuses, de préconiser des 
solutions naturelles pour limiter et mieux gérer le besoin 
en eau dans les jardins et les espaces verts (paillage, gamme 
tolérante sécheresse, conseils agronomiques). 
Depuis plusieurs années, une collaboration Essentielle s’est 
établie naturellement avec les techniciens en charge des es-
paces verts. Trois producteurs Essentielle sont fournisseurs 
de plantes pour la ville qui est labellisée 3 fleurs. C’est donc 
naturellement que le choix s’est porté sur la commune de 
Saint-Vit pour la réalisation de cette 1ère édition. 

A chaque producteur son jardin ESSENTIELLE :
A chacun son identité : un jardin de vivaces et de grami-
nées, un jardin méli-mélo, un jardin de couleurs, des jardins 
d’essais,… 

Un rosiériste présentera un jardin de roses avec ses rosiers 
adaptés à nos sols calcaires enrichi de vivaces pour les ac-
compagner.
Un pépiniériste ESSENTIELLE spécialisé dans les fruitiers 
d’espèces locales conduits en palmette, en tige, en pyra-
mide, en U,… nous présentera son verger agrémenté 
d’arbres et d’arbustes. 

Des stands, des animations, des jeux pour accueillir 
les visiteurs :
 Des ATELIERS GREFFAGE sur rosiers et sur fruitiers 
 Des JEUX de senteurs et de reconnaissance avec Adrien, 
Baptiste, Matéo et Nicolas Stagiaires PIC (Projet d’Initiative 
et de Communication) du BTSA ACSE de Châteaufarine

Ouverture NON STOP de 10H à 20H - Accueil café pour 
les visiteurs. Restauration prévue : FOOD TRUCK 
N’hésitez pas à venir échanger avec les pépiniéristes et les 
horticulteurs présents lors de cette journée.

PYRALE DES BUIS
La pyrale du buis Cydalima perspectalis est un lépidoptère invasif originaire d’Asie du sud-est. Son introduction en France, 
remonte à 2008 et est liée à l’importation de plants de buis ornementaux en provenance de Chine.
Depuis cette date, la pyrale du buis a colonisé une grande partie du territoire national.
En région Bourgogne-Franche-Comté, où elle est arrivée en 2011, la pyrale du buis a d’abord occasionné des dommages 
dans les parcs et jardins, avant de passer dans le milieu forestier en 2016.
Depuis 2017 on assiste à des développements cycliques plus ou moins importants.
Les dommages sur les buxaies et leur environnement sont très nombreux.

MÉTHODES DE LUTTE
1) LA DÉTECTION
Dans les espaces verts et chez les particuliers l'installa-
tion de pièges à phéromones permet de piéger les mâles 
adultes à leur arrivée et d'anticiper les traitements à mettre 
en oeuvre rapidement.
Les pièges à phéromones ne sont pas des moyens de lutte 
à proprement parler mais uniquement de surveillance. Ils 
doivent à partir du printemps être relevés régulièrement 
pour comptabiliser et suivre la colonisation par les nou-
veaux adultes.

2) LES TRAITEMENTS
Dès l’observation de chenilles de la pyrale du buis, un trai-
tement de biocontrôle (Bacillus thuringiensis) peut être ap-
pliqué sur les buis par aspersion.
Il s'agit d'un traitement biologique qui a l'avantage de s'uti-
liser comme un insecticide chimique. Il est très efficace 
contre de nombreuses larves telles que les chenilles arpen-
teuses, teignes, mineuses, tordeuses.
Une fois appliqué la chenille mange le produit en se nour-
rissant des feuilles et meurt en quelques jours.
C'est un insecticide 100% écologique qui se dégrade aux 
rayons U.V. sans danger pour les humains et les animaux, 
toutefois non sélectif il convient de ne pas traiter sur des 
plantes en fleurs ou à proximité de lieux de vie d'insectes 
auxiliaires tels que les coccinelles ou les abeilles.

Plusieurs traitements successifs mensuels peuvent être ré-
alisés jusqu'à disparition des chenilles en veillant à choisir 
des fenêtres météo sans pluie pour éviter le lessivage du 
produit. 
Un amendement organique peut ensuite être appliqué aux 
pieds des buis pour stimuler la repousse. En cas de forte 
attaque et défoliation une taille sévère est à envisager afin 
de limiter l’aspect inesthétique des végétaux et la proliféra-
tion de l’insecte.
Les buis des milieux naturels compte tenu des très grandes 
surfaces concernées ne peuvent être traités. Néanmoins 
depuis 2017, dans la plupart des cas, on observe des redé-
marrages de la végétation.

3) SOLUTIONS ALTERNATIVES ET 
COMPLÉMENTAIRES AU TRAITEMENT
 Retrait manuel des chenilles
 Mise en place de lutte biologique intégrée par pose de 
plaquette d'insectes prédateurs.
 Pose de nichoirs pour favoriser la présence d’oiseaux in-
sectivores (mésange, rouge-queue ...) qui se nourrissent de 
chenilles. La pyrale est un papillon nocturne, la conservation 
d’arbres à cavité favorise et préserve les populations de 
chiroptères qui se nourrissent de papillons nocturnes.
 Remplacement des buis par d'autres végétaux Ilex cré-
nata
Actuellement, les études et 
expériences menées no-
tamment par la FREDON 
ne permettent pas de dé-
gager une stratégie forte 
de lutte contre la pyrale du 
buis en ville.

VOUS POUVEZ UTILE-
MENT VOUS RENSEI-
GNER DANS LES JADI-
NERIES ET MAGASINS 
SPECIALISES

Producteurs locaux 

Productions écoresponsables

Végétaux de qualité

Toute l’année pour votre maison, 

jardin, terrasse, potager

Plantes de printemps 

Fruitiers - Petits fruits

Plantes à massifs et jardinières

Arbres et arbustes

Plants de légumes, aromatiques

Paillage
Rosiers

Vivaces, graminées

Plants forestiers

Plantes fleuries d’intérieur

Sapins de Noël

Les jardins d’essentielle

HANRIOT fleurs
24 rue des combes
25520 Arc sous Cicon
03 81 69 90 43

Les Jardins de Busy
2 chemin du Moulinot
25320 Busy
07 81 58 04 52

Les 4 saisons
13 rue sous les chênes
25430 Sancey
03 81 86 80 17

Pépinières DIMA
Route de Brognon
21310 Beire le châtel
03 80 23 27 49

Pépinières de SAINT-JUAN
6 rue de l’église
25360 Saint –Juan
03 81 60 42 55

Pépinières DUCHESNE
11 rue de la charrière
25330 Flagey
03 81 86 64 67

essentielle-p
la

ntes-d
e-b

o
urg

o
g
ne-fra

nche-co
m
te.co

m

GAEC BERNARD
3 rue de Besançon
25111 Montgesoye
03 81 62 24 63

Horticulture CAMBOLY
19 rue du port
25150 Bourguignon
03 81 32 30 84

DUBOZ Horticulture
7 rue du passeur-Velotte
25000 Besançon
03 81 51 40 27

COURBET Horticulteur
33 rue de la chirette
25200 Amagney
03 81 55 61 26

GUELDRY Terre & soleil 
Paillage de miscanthus
24 rue de la résistance
39 700 Orchamps
06 82 38 36 13

producteurs locaux



1918

INFOS MUNICIPALES

PNNS
Le secret de repas variés et gourmands ? La présence dans vos placards, votre réfrigérateur et votre congélateur de quelques 
aliments indispensables. Voici une liste des produits sains à toujours avoir sous la main, qui permettent de faire des recettes 
variées facilement au quotidien.

DANS VOS PLACARDS
› Des légumes secs : haricots, lentilles, pois chiches…
Les légumes secs sont peu chers et riches en fibres et en 
protéines végétales. Il est recommandé d’en consommer 
au moins deux fois par semaine. Vous pouvez varier la place 
des légumes secs selon vos menus :
 associés à des légumes avec de la volaille, un poisson ou 
une viande,
 ils peuvent aussi remplacer la viande régulièrement ; dans 
ce cas, il est conseillé de les associer à un produit céré-
alier (complet ou semi-complet de préférence) comme 
dans une salade de haricots rouges et maïs, un couscous 
végétarien avec des haricots cocos ou un curry de lentilles 
accompagné de riz,
 ils peuvent par ailleurs être mangés en entrée - en salade 
de betterave pois chiches et feta par exemple,
 et même en dessert par exemple essayez le gâteau cho-
colat et haricots rouges.
› Des féculents, de préférence complets ou se-
mi-complets : riz, pâtes, semoule, pain…
Faciles et rapides à cuisiner, ils permettent de composer 
de nombreuses recettes. Préférez les féculents complets 
ou semi-complets quand ils sont à base de céréales : pain 
complet, riz complet, pâtes et semoule complètes… ils sont 
plus riches en fibres. Si vous le pouvez, privilégiez le bio. 
Il est recommandé de consommer au moins un féculent 
complet par jour.
Spaghettis complets et boulettes de poulet, riz com-
plet aux champignons, pancakes à la pomme… Dé-
couvrez toutes nos recettes avec des féculents complets ici.
› Des conserves de fruits et légumes non préparés, 
de poissons (thon, sardines, maquereau...)
En boîte ou en bocal, les conserves gardent la plupart des 
éléments nutritifs des aliments et sont très pratiques pour 
consommer des produits hors saison. Privilégiez les ali-
ments « nature » ou peu préparés plutôt que les conserves 
de plats préparés. Et en général, les bocaux et conserves 
sont plutôt économiques ! L’occasion de cuisiner des re-
cettes faciles et gourmandes sans se ruiner.
› Huiles, condiments et aromates
Ils permettent de cuisiner et d’assaisonner les plats diffé-

remment pour varier les saveurs facilement sans mettre 
trop de sel.
 Les huiles : Privilégiez les huiles de colza et de noix 
riches en Oméga-3, et l’huile d’olive - à alterner pour profi-
ter des bienfaits de chacune.
 Les épices : cumin, curcuma, curry, poivre, gingembre 
moulu, paprika, piment doux, noix de muscade, clou de gi-
rofle, safran…
 Les aromates : persil, basilic, ciboulette, aneth, cerfeuil, 
coriandre, romarin, ail, oignons, échalotes… Les herbes aro-
matiques peuvent être ajoutées à nos plats fraîches, déshy-
dratées ou surgelées, ce qui facilite leur conservation.

DANS VOTRE FRIGO
Vous pouvez prévoir dans votre réfrigérateur certains in-
contournables :
 des produits laitiers, comme du lait, des yaourts, du fro-
mage blanc, du fromage râpé… Il est recommandé de 
consommer deux produits laitiers par jour pour les adultes.
 des oeufs : Sources de protéines, ils peuvent aussi bien 
servir à cuisiner des recettes salées - en omelette, pochés, 
brouillés, des quiches, des cakes… - comme sucrées.
Pour les produits frais comme pour les autres produits, veil-
lez à bien respecter les conditions de conservation et les 
règles d’hygiène. Pensez également à regarder les dates 
limites de consommation. Des réflexes qui permettent de 
ne pas prendre de risque pour sa santé et d’éviter le gas-
pillage alimentaire !

SI VOUS AVEZ UN CONGÉLATEUR
Les surgelés offrent un choix varié d’aliments disponibles 
toute l’année, se conservent longtemps, et peuvent faciliter 
la préparation de repas sains quand on manque de temps, 
à condition de choisir des préparations « brutes » non cui-
sinées. Pensez à avoir quelques réserves de :
 légumes et fruits nature,
 poissons entiers ou en filets et blancs de volaille,
 herbes aromatiques…

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les fruits et légumes surgelés conservent toutes leurs qua-
lités nutritionnelles : un bon point pour atteindre la recom-
mandation de 5 portions de fruits et légumes par jour.

LES INDISPENSABLES À AVOIR 
CHEZ SOI POUR VARIER SES REPAS

RECETTE DE SAISON : 
TOMATES FARCIES À LA SEMOULE, CONCOMBRE ET POIVRON
Entrée froide  10 min de préparation

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
 Tomate : 4  Poivron : un demi
 Concombre : 150g   Semoule de blé : 50 g
 Sel : 2 pincées  Poivre : une pincée
 Huile d'olive : 2 cuillères à soupe
 Jus de citron : 4 cuillères à soupe ~ 60 g

1  Laver et vider délicatement les tomates de leur pulpe.
2  Verser la semoule dans un saladier et arroser avec 20 cl d’eau frémissante. 
  Saler, ajouter 1 c. à s. d’huile d’olive et laisser gonfler 5 min.
3  Faire refroidir.
4  Laver et couper la moitié du concombre en petits dés.
5  Laver et couper le poivron en petits morceaux.
6  Mélanger les légumes et la semoule et arroser d’un filet d’huile d’olive et du jus d’un demi-citron
7  Remplir les tomates de cette préparation et servir frais.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

TRAVAUX EN COURS
TRAVAUX NŒUDS DE MOBILITÉ DE LA GARE : 

chaussée, parking, trottoirs, piste cyclable, éclairage public
RÉNOVATION DE LA FONTAINE

LOCAL DÉCHETS SALLE DES FÊTES
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DÉMONTAGE D’UNE PARTIE 
D’UNE GRANGE 

RUE DE LA LIBÉRATION

LES TRAVAUX DE LA RUE DE LA LIBÉRATION ET DES RUES 
ADJACENTES SONT TERMINÉS (TROTTOIRS, RÉSEAUX)

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Une partie de la Grange a été acquise à 
des fins de démolition par la commune, 
afin d’assurer la visibilité et la sécurité 
rue de la libération.

TROTTOIRS RUE DE CHANTILLY FINITIONS RUE DU BOIS DE L'ANGE

CULTURE

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

CLAP DE FIN D’UNE SAISON CULTURELLE 

RICHE EN ÉVÉNEMENTS !

Le dîner de cons par la troupe Les Planches Comtées, avril 2022

Far from Frac, exposition collective 
par Frédéric Cresson, mai 2022

Performance Poésie par Anne-Lyse Simao et Bruno 
Berchoux, mai 2022

Exposition de marqueterie par Bernard Lacombe, mai 2022

Back to the Trees, juin 2022BEL ÉTÉ À TOUTES ET 
TOUS, À BIENTÔT POUR DE 

NOUVEAUX RENDEZ-VOUS !
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MÉDIATHÈQUE
LA SÉLECTION DE L’ÉTÉ DES MOTS PASSANTS !
ROMANS
Duchess de Chris Whitaker
"Depuis quand tu veux être comme les 
autres ? Tu es une hors-la-loi." Duchess a 
13 ans, pas de père, et une mère à la 
dérive. Dans les rues de Cape Haven, 
petite ville côtière de Californie, elle ne 
souffre ni pitié ni compromis. Face à un 
monde d'adultes défaillants, elle relève 
la tête et fait front, tout en veillant sur 
son petit frère, Robin. Mais Vincent King, le responsable du 
naufrage de sa mère, vient de sortir de prison.
Et son retour à Cape Haven ravive les tumultes du passé. 
Quand cette menace se précise, Duchess n'a plus le choix : 
il va lui falloir engager la lutte pour sauver ce qui peut l'être, 
et protéger les siens.

Des matins heureux 
de Sophie Tal Men
Dans le quartier du Montparnasse à Pa-
ris, Elsa, Marie et Guillaume se croisent 
sans le savoir. Si le jour, leur quotidien les 
éloigne, le soir, tous trois affrontent une 
même peur de la nuit. Elsa se réfugie 
dans le bus pour éviter la violence de la 

rue, Marie, qui vient de quitter Brest, multiplie les gardes à 
l'hôpital pour combler son vide sentimental, et Guillaume 
retarde la fermeture de son bar afin de fuir la solitude.
C'est au détour d'un Lavomatic, d'un irish pub ou par le 
biais d'une annonce sur Leboncoin qu'ils finiront par se 
trouver. Mais parviendront-ils, ensemble, à aller jusqu'au 
bout de leur nuit ? Des matins heureux est le roman des 
nouveaux départs.
Utopia avenue de David Mitchell 
Londres, 1967. Dans l’effervescence 
des Swinging Sixties se forme un im-
probable groupe de folk-rock psy-
chédélique nommé Utopia Avenue, 
chapeauté par l’excentrique manager 
canadien Levon Frankland, ce groupe 
fictif connaît une ascension fulgurante 
et croise la trajectoire de célébrités 
bien réelles telles que Syd Barrett, Francis Bacon, Leonard 
Cohen ou Janis Joplin.
Dans ce roman aux accents de biographie rock, David Mit-
chell raconte avec une minutie éblouissante le mystère de la 
composition de chansons, le tumulte des premiers concerts 
dans les bars et les sessions en studio, les rencontres déci-

sives, les caprices du hasard, les ambitions contradictoires et 
les conséquences de la célébrité. Au-delà, c’est le portrait 
d’une époque encore toute proche qu’il dresse, celui d’un 
Londres où le sexe se libère et où circule le LSD, mais où 
certains lieux publics et emplois sont encore interdits aux 
Noirs et aux Irlandais.

ADO
La lumière des profondeurs 
de Frances Hardinge
"On raconte que les eaux de l'archipel 
des Myriades étaient jadis la demeure 
des dieux. C'est la pure vérité." Depuis 
leur enfance à l'orphelinat, Hark et Jerk 
se serrent les coudes et vivotent de pe-
tites arnaques tout en rêvant des trésors 

que recèle l'Abysse. Mais un royaume hanté de cauchemars 
s'étend sous la mer proprement dite et il n'est pas toujours 
bon que les vestiges du passé remontent à la surface. Les 
deux amis vont l'apprendre à leurs dépens… et à ceux de 
l'humanité tout entière.

ALBUM
Il était une fois : Le secret des sirènes 
de Beatrice Blue
Sais-tu pourquoi les sirènes ont des 
écailles ? Suis Théodore dans les pro-
fondeurs d’un lagon enchanté et dé-
couvre ce fabuleux secret. 
Un indice : la liberté est le plus pré-
cieux des trésors.

CD
Cimetière créole de Bonbon Vodou
Le Bonbon Vodou, c'est une confise-
rie qui, dès les premiers contacts avec 
les papilles auditives, fait ressentir les 
pulsations de sa rythmique épurée 
et pourtant prégnante. Caisse en fer 

blanc et charley en sac plastique, sur sa batterie en exem-
plaire unique, Oriane l'a travaillée ; avec sa guitare au corps 
de bidon d'huile, JereM l'a finement recouverte de mé-
lodies. Des histoires à deux voix, qui combinent, pétillent 
et explosent. Des poèmes, du sarcasme, des émotions. 
Une nostalgie joyeuse, une tristesse festive, à l'image du 
cimetière marin de la baie de Saint-Paul, île de La Réu-
nion. Enregistré entre la France et l'île volcanique, battu par 

l'air de l'océan Indien, l'album, dans les mots comme dans les 
notes, transforme la chanson française en succulence créole. 
Sur place, c'est entouré de figures musicales de l'île que le 
duo s'est offert des subtilités gustatives du sega et du mayola. 
Les notes d'accordéon de René Lacaille, le père d'Oriane, la 
voix de Danyel Waro. Mais aussi des percussions - le kayamb 
évidemment ! - et, dans la tradition locale, le souffle des or-
chestres en cuivres.

DVD
Julie (en 12 chapitres) 
réalisé par Joachim Trier
Julie va bientôt avoir 30 ans et sa vie est un 
véritable chaos. Elle a gâché son talent et 
son ami plus âgé Aksel, un dessinateur à suc-
cès, veut qu'ils fondent une famille. Un soir, 
alors que Julie se faufile à une fête, elle fait la 
connaissance d'Eivind, un homme plus jeune 

et plus charmant. Elle se sépare d'Aksel et se lance dans une 
nouvelle relation dans l'espoir d'une nouvelle perspective de 
vie. Mais elle doit se rendre à l'évidence : certains choix de vie 
sont déjà derrière elle.

ASSOCIATIONS

ENFANTS, AMATEURS, DÉBUTANTS, ADULTES,
Vous êtes les bienvenus !
Piano, guitare, batterie, percussions, accordéon

Flute, Saxophone, Clarinette, hautbois
Trompette, Trombone, Euphonium, Tuba

Violon, violoncelle, contrebasse
Chorale, chant individuel

Formation musicale enfants, ados et adultes
Eveil musical

Venez à tout âge découvrir, apprendre, pratiquer la musique par une pédago-
gie ouverte et ludique qui vous permettra de mettre en place un programme 
de travail adapté, à votre rythme, quelle que soit votre ambition et ceci dans
tous les styles musicaux !

BESOIN DE PLUS 
D’INFORMATIONS ?

emvsv@gmail.com
03 81 80 36 16

PERMANENCE
MARDI ET MERCREDI

de 9h à 12h
et de 14h à 16h 
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CHALLENGE DON DU SANG DES ASSOCIATIONS 
SAINT-VITOISES
Comme vous le savez sûrement, les réserves de sang sont basses.
C’est pourquoi la commune de Saint-Vit et l’association du Don du Sang Saint-Vitois lancent le Grand Challenge Don 
du Sang des associations.

Le principe est simple, lors des 2 séances de dons de la rentrée 
le lundi 26 septembre 2022 et lundi 28 novembre 2022, 

venez donner votre sang au nom de l’association Saint-Vitoise de votre choix.
L’association la plus représentée, sera déclarée vainqueur de la générosité !
Le but est aussi d’avoir de nouveaux donneurs et de montrer que donner son sang est un moment convivial !
Des points bonus seront attribués aux nouveaux donneurs, donneurs de moins de 20 ans et donneurs de moins de 
25 ans.
Le règlement précis sera envoyé aux dirigeants des associations. Nous comptons sur vous pour diffuser l’information 
à vos adhérents.
Nous vous attendons très nombreux ! Et n’oubliez pas, donner son sang c’est sauver 3 vies.

Nathalie Mulenet, 
conseillère municipale déléguée à la vie associative

ASSOCIATIONS

SAINT VIT INFORMATIQUE : ÉQUIPÉ POUR LA RENTRÉE !
Une des vocations de Saint-Vit Informatique est d’offrir au 
plus grand nombre l’accès à l’outil informatique afin de lut-
ter contre l’exclusion sociétale liée à la fracture numérique.
Pourquoi acheter du matériel informatique recondi-
tionné chez nous ?
Il n’y a ni bénéfices ni dividendes 
réalisés sur le matériel vendu. La 
redistribution se fait en priorité à 
des particuliers ou des associations, pour des bénéficiaires 
en difficulté d’accès à l’outil informatique dans le cadre de 
la lutte pour l’inclusion numérique. 
De la théorie à l’informatique
En septembre, des sessions ini-
tiation au numérique pour les 
seniors seront mises en place en 
collaboration avec la municipalité. Depuis la création de 

l’action Connectic, la volonté était d’apporter du lien social, 
de rendre accessible la pratique de l’informatique et de for-
mer les personnes aux nouvelles technologies. 
Besoin d’assistance infor-
matique à domicile ? 
Dès notre intervention à 
votre domicile, nous traitons la panne de votre ordinateur 
avec le plus grand soin et mettons nos connaissances en 
pratique pour résoudre les problèmes informatiques qui 
le concernent. Pour les pannes plus importantes, nous dé-
poserons votre matériel dans nos ateliers. N’hésitez pas à 
nous téléphoner afin de prendre un rendez-vous avec un 
de nos techniciens (bénéficiez de 50 % en crédit et réduc-
tion d’impôt).
Pour nous contacter ou demander des informations : 
1 bis, rue du Four 25410 Saint-Vit  03 81 87 59 78 

SPORT SANTÉ SAINT VIT : LE DÉCLIC SANTÉ !
L’Association Sport Santé Saint-Vit fête sa première année d’existence. L’occasion de revenir sur notre priorité : l’accès à une acti-
vité sportive pour l’ensemble des Saint-Vitois adaptée à chacun, y compris les personnes les plus fragiles. C’est ce qui nous rend si 
spéciaux - en plus de l’ambiance conviviale, bien sûr !

Vous souffrez d’une pathologie du type, surpoids, 
obésité, maladie cardio-vasculaire, cancer, diabète… 
et vous cherchez à reprendre une activité physique ?
L’Association Sport Santé Saint-Vit vous ouvre ses portes 3 
fois par semaine pour des séances adap-
tées encadrées par un coach formé et 
agréé RSS et c’est unique à Saint-Vit !
Mal au dos ? Peur des activités trop 
intenses ? 
Les deux cours de Pilates, l’un le mar-
di matin, l’autre le lundi soir, permettent 
de travailler la posture grâce au ren-
forcement musculaire. Le tout dans un 
cadre exceptionnel puisque vous aurez vue sur la vallée du 
Doubs, le barrage et le petit port du Moulin du Pré ainsi 
que le pont de Salans. Relaxation totale. Sans compter la 
fameuse boule à facettes pour les fans de disco, vous finirez 
avec des étoiles plein les yeux ! 
Envie de pratiquer la marche dans des conditions op-
timales pour votre pathologie ?
La marche nordique adaptée se déroule le samedi matin 
de 9h à 10h30. Notre coach dispose d’un oxymètre qui 
permet de mesurer la saturation du sang en oxygène au 

départ, lors d’un point d’étape et à l’arrivée de la marche. 
Le parcours est choisi en fonction de l’absence de dénivelé 
et de la présence d’une voie carrossable en cas de pro-
blème. La zone de marche est toujours située non loin de 

défibrillateurs. Tout pour permettre une 
prise en charge rapide et efficace en cas 
de besoin. De quoi vous rassurer !
Besoin de plus d’informations ?
Le site du Réseau Sport Santé Bour-
gogne Franche-Comté vous permettra 
d’en savoir plus sur l’APA (Activité Phy-
sique Adaptée) et le sport sur prescrip-
tion : https://espass-bfc.fr/

Mais surtout n’oubliez pas l’essentiel : un état d’esprit positif ! 
Nous terminerons donc sur cette citation de Voltaire (pour les 
citations de Jean-Claude Van Damme, s’adresser directement à 
notre coach, véritable spécialiste) : « J’ai décidé d’être heureux 
parce que c’est bon pour la santé. »

Reprise des cours dès le lundi 22 août, planning dispo-
nible sur notre site Internet et notre page Facebook.

 Association Sport Santé Saint Vit
www.sport-sante-saint-vit.fr

L'AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE SAINT VIT A 
UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE
L'Amicale du don du sang de St Vit s'est réunie, début mai, 
suite à l'AG du 8 avril 2022,
Nicole Munier, présidente depuis la création de 
l'Amicale en 1996, soit pendant 26 ans, a désiré 
passer la main , Tous les donneurs et anciens 
donneurs de toute génération, s'associent aux 
bénévoles pour la remercier de son investisse-
ment et de son dévouement pour la promo-
tion du don de sang et le bon déroulement des 
collectes sur St Vit et ses environs.
Nicole a été élue présidente d'honneur à l'unanimité.
Elle reste disponible au sein du groupe, Merci Nicole.
Josette Tempesta, vice-présidente depuis 4 ans, infirmière 
libérale en retraite et ancienne donneuse, reprend la pré-
sidence d'une association dont elle connait bien le fonc-
tionnement.
Le nouveau bureau se compose de :
 Vice Président : Eric Badet,
 Trésorier : Sylvain Corne,
 Trésorier adjoint: Jean Louis Déliot,
 Secrétaire : Charles Munier,
 Secrétaire adjoint : Jean Luc Sauvin.

Le cercle de bénévoles s'est agrandi : 14 personnes ont 
proposé spontanément leur aide pour les collectes et 

autres manifestations pour la promotion du don 
de sang. Les personnes qui souhaitent nous re-

joindre, soit comme membres, soit comme bé-
névoles, sont les bienvenues.
Nous espérons attirer de nouveaux donneurs, 
notamment chez les jeunes. Les besoins de 
produits sanguins sont importants et les stocks 

sont bas.
Malgé la pandémie, les collectes sur St Vit se sont 

toujours bien déroulées. Les donneurs ont pris l'habitu-
de de s'inscrire sur le site :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Les personnes sans rendez-vous sont accueillies en fonc-
tion de l'affluence de la collecte et du nombre de médecins 
et infirmiers disponibles sur le site.
En partenarat avec l'EFS (établissement Français de Sang), 
les bénévoles accueillent les donneurs de 16h à 20h, et une 
collation leur est servie après le don.

Merci à la municipalité, pour son investissement dans la 
réussite de ces collectes.
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STAR BASKET
Au STAR BASKET SAINT-VIT une saison vient de s'achever sous le signe de la satisfaction ! Sur le plan sportif nos équipes 
se sont très bien comportées avec mention pour les équipes jeunes et les Seniors Garçons !
 Côté manifestations la satisfaction est également de rigueur avec pêle mêle : Octobre Rose, les ventes de calendriers, les 
stages pendant les vacances scolaires, le vide grenier du 22 mai et la fête du club le 25 juin ! Seul le repas de Noël a dû être 
annulé en dernière minute à cause du Covid !
Une saison se termine pour nos 166 licenciés mais une autre se profile déjà à l'horizon !
Pour tous renseignements concernant les licences veuillez vous adresser à la communication : comm.starbasketsaintvit@
gmail.com, le secrétariat : starbasketsaintvit@gmail.com ou notre président : quentinfilalisadki@outlook.com ; nous tiendrons 
un stand à la fête du sport le samedi 3 septembre et  des permanences seront également assurées au gymnase Vautrot la 
semaine suivante .

PÉTANQUE
Le 28 mai à eu lieu le premier challenge Léon 
Barthod ou 78 doublettes se sont affrontées.
Madame Barthod a remis le challenge aux 
gagnants que nous félicitons.
Le club de pétanque remercie l'ensemble 
des participants et des bénévoles pour cette 
belle journée.
A NOTER ! LOTO le 3 septembre à 20H 
à la salle des Fêtes de Saint-Vit

ENTRAIDE
La MAISON de l’ENTRAIDE tient à remercier l’Agence Immobilière 
Laforêt pour son initiative en organisant une opération qui a permis de faire 
don d’un chèque de 2050 € à l’Association.
Cette touchante spontanéité montre le sens du partage.
C’est avec de telles opérations que nous pouvons accompagner de plus en plus 
de familles en situation de précarité, et leur permettre une vie meilleure en ces 
moments difficiles.
Merci pour cette générosité.

LE CAFÉ SIGNE REPREND
Nous sommes des assistantes maternelles de Saint Vit qui organisons un café signe une fois par mois à la brasserie 
rest’ons Happy de Super U. Nous faisons découvrir la langue des signes française sous forme de jeux.

Les prochaines dates à venir :  le 10 septembre 2022
	  le 1er octobre 2022
	  le 5 novembre 2022

RELAIS PETITE ENFANCE DES PETITS VOYAGEURS
Parents ou futurs parents, le relais petite enfance vous accompagne dans la recherche 
d’un mode d’accueil ! 
Vous attendez l’arrivée d’un nouvel enfant, vous allez reprendre le travail, vous recher-
chez un mode d’accueil ? Le Relais Petite Enfance est là pour vous renseigner et vous 
accompagner : 
 Renseignements sur les différents modes d’accueil existants sur le secteur : accueil collectif 
(crèche, micro-crèche, maison d’assistants maternels) ou accueil individuel (garde à domicile, 
assistant maternel) 
 Renseignement sur les démarches administratives : aides de la CAF, embauche d’un assistant 
maternel… 
 Ecoute, accompagnement et soutien parental et professionnel

Parents, gardes à domicile, assistants maternels, venez participer aux actions de Relais 
Petite Enfance ! 
Venez participer à nos temps d’animations : 
› Ouvert gratuitement aux 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.
› Rejoignez-nous sur Facebook ou contactez-nous pour recevoir le planning ! 

2 A rue Saint Vincent  25720 Avanne-Aveney  03 81 52 09 47  relais.petits-voyageurs@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte/42 /relais-petite-enfance-des-petits-voyageurs

KARATE SAINT-VIT SHOTOKAN
La Ligue de Franche-Comté de karaté a organisé le samedi 11/06/2022 
à BETHONCOURT un passage de grade auquel 2 karatékas du club 
saint-vitois se sont présentés. 
Béatrice GAIGNER adhérente et 
Alain CHAGUÉ actuellement Pré-
sident et professeur, ont obtenu leur 
grade de 2ème DAN, récompense 
pour eux après des années d’assiduité 
et plusieurs mois de préparation in-
tensive.
Récompense aussi pour le club K.S.V.S. 
qui, il faut le rappeler, a vu lors de 
cette saison 2021/2022 l’obtention du 
5ème DAN pour Brahim OUGUEZZI 
et du 4ème DAN pour Alexis LABBACI.
Bravo et félicitations à Béatrice et Alain de la part de tous les adhérents 
et des membres du bureau du club.
La saison 2021/2022 se terminant, le K.S.V.S. donne rendez-vous à tous 
ses adhérents pour la fête du sport organisée par la Ville de SAINT-VIT 
le samedi 03/09/2022 et pour la reprise des cours le jeudi 08/09/2022 
à 18h00. 
Pour rappel, site du KSVS :
http://karateclub25410.club.sportsregions.fr/
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DSA
Kid athlé : Les poussins champions régionaux.
Ce Lundi de Pentecôte, le Doubs sud Athlétisme (DSA sec-
tion Besançon), organisait les championnats régionaux de 
Franche Comté de kid Athlé une journée dédiée aux enfants 
de 7 à 11 ans. Au total 306 jeunes dont 26 Saint Vitois, répartis 
en équipe, étaient invités à participer aux épreuves adaptées à 
leur âge, composées de sauts, de courses et de lancer. 
Sous un soleil radieux, sur le stade Léo Lagrange, à 10h30, après 
l’échauffement, les enfants ont tout donné  pour apporter des 
points à leur équipe. Des points collationnés tout au long de 
la journée sur les différents ateliers, les résultats sont tombés 
vers 17 heures.
Le classement est le suivant : 
Chez les poussins (10 et 11 ans) 16 équipes rivalisaient et c’est le DSA Saint Vit qui est monté sur la plus haute marche donc 
sacré champion de Franche Comté, suivi du DSA Besançon et en troisième position Lons Athlétique  (LA 39). Pour les éveils 
athlé (7 à 9 ans) sur 17 équipes, le DSA Saint Vit arrive à une très belle 4ème place derrière l’Entente Jura Centre Athlétisme 
(EJCA Salins Poligny) 1ere l’ASPTT Besançon 2eme et le DSA Besançon 3ème.
Après les 2 coupes Saint Vitoises récompensant les premiers au kid athlé départemental le 10 avril à Pontarlier, sans oublier 
celle ramenée par les petits champions régionaux (éveils) sur le kid Cross le 19 mars dernier, cette fois, ce sont les poussins 
qui sont montés sur la plus haute marche du podium. Un grand bravo pour leurs performances et félicitations aux entrai-
neurs ainsi qu’aux parents toujours très présents. 

TENNIS DE TABLE
BILAN ANNUEL INDIVIDUEL
Niveau national : En tout premier lieu saluons l’excellente 
année de Jean-Marc Leroy qui réussit à remporter la mé-
daille de bronze de la catégorie Vétérans 3 aux Champion-
nats de France en individuel et il réitérera sa performance 
en part équipe associé à Pascal Beley. Il a fait rayonner les 
couleurs de l’USP St Vitoise sur le plan national.
De plus le 26 juin en individuel à Ducey dans la Manche, 
pour les finales nationales par classement pas moins de 4 
de nos joueurs se sont qualifiés dans leur catégorie: Gabriel 
Mathely, Robin Blondeau, Tom Pépiot et Loïc Grandperrin, 
une telle performance est inédite pour notre club. 
Niveau départemental : En coupe barbier, nos binômes 
remportent 5 des 6 coupes mises en jeu avec la victoire 
dans la catégorie élite de Hugo Leparlier et Gabriel Mathely.
Au championnat du Doubs la moisson fut exceptionnelle 
aussi : En poussin, Jérémie Fleury est champion du Doubs 
devant Kays Krour un autre st vitois. 
En minime, Adrien Jeanningros survole la compétition et 
s’adjuge le titre, ainsi qu’en double associé à Armand Bey.
En cadet, Robin Blondeau finit premier et bat en finale 
Adrien (surclassé pour participer) et associé en double, ils 
remportent le titre.

En junior, Gabriel Mathely (surclassé) remporte le bronze.
En sénior Bertrand Messabih remporte le bronze et asso-
cié à Clément Prévot, ils remportent l’argent en double.
VIE DU CLUB
Cette année a vu l’émergence de la section Baby Ping pour 
les 4/7 ans et se révèle comme une grande réussite ; nous 
comptons la pérenniser et la développer donc si vous dé-
sirez un sport développant la motricité et l’éveil de votre 
enfant n’hésitez pas à nous rejoindre avec un personnel 
encadrant qualifié. 
Pour les jeunes n’hésitez pas à pousser la porte car nous 
avons la chance d’avoir un entraîneur tous les jours de la 
semaine hors weekend.
A noter l’arrivée l’année prochaine pour renforcer et donc 
stabiliser son équipe 1 de Théophile Dhotel, joueur de 
classe nationale classé 335ème meilleur joueur français.
Pour vous montrer le beau club que vous pourriez re-
joindre vous trouverez en annexe nos résultats sportifs an-
nuels. Nous vous donnons rendez vous comme tous les ans 
à la fête du sport où nous tiendrons notre stand. 

CANOE KAYAK
Compétitions : Les sélections aux Championnats de France 
ont repris leur rythme et la jeune équipe mesure la qualité 
de son entraînement hivernal lors des épreuves régionales 
ou inter-régionales de Libourne, Decize, Auxerre, Mulhouse.
Que ce soit en marathon, Fond, Vitesse ou Sprint, les chro-
nos vont tourner pour Louis Duchon (9eme à Libourne), 
Alexandre Mayeur et Nathan Delalande (seconds à Auxerre).
Des performances : Sur le bassin d’Osselle se sont tenus 
les Championnats régionaux de Bourgogne Franche Comté 
de Dragon Boat et de sprint en Canoë-Kayak. Nos jeunes y 
participaient, avec en K1 Benjamin Alexandre 6e de la finale 
A, Nathan 1er de la seconde finale et en C1 Cadet Louis 4e.
Participant également aux épreuves sélectives, Louis est ain-
si qualifié aux championnats de France en sprint du 10 au 
14 Juillet puis de Marathon en septembre.

Plein succès 
 Pour la Rando Kayak des grandes Heures Nature, où le 
SVCK en tant qu’organisateur a apporté ses compétences 
pour l‘accompagnement et la sécurité des 150 participants 
sur un parcours très accessible à tous de Chalèze à Cha-
mars le 26 juin
 Sur les canaux de Venise où se déroulait la 46e édition 
de la Vogalonga mythique regroupement de près de 9000 
pratiquants non motorisés sur 32 km. Le club avait aligné 

une vingtaine de participants dans 2 canoés, dont un grand 
nombre s’étaient initiés seulement depuis le mois d’avril
 Avec l’accueil de groupes issus d’associations locales, de 
CE et de familles pour des parcours en canoé Dragon Boat 
ou kayak sur le Doubs. Déjà plus de 100 pagayeurs sur juin 
et soyez parmi ceux attendus cet été
Effort vers les jeunes : Le SVCK est un partenaire assidu 
de la vie scolaire Saint-Vitoise en mettant à la disposition 
d’Hervé une partie des équipements nécessaires aux initia-
tions réalisées dans les temps pédagogiques. En soutien de 
cette action, le club a remis aux enfants un bon d’adhésion 
gratuit de 3 mois à présenter lors de l’inscription.
Cet été, une semaine de stage a été ouverte du lundi 18 
juillet au vendredi 22 juillet de 9h à 17h, animée par les 
bénévoles du club. 
Et bien sûr rendez-vous à tous pour la fête du sport le 3 
septembre avec les animations "Canoé" offertes au centre 
Guy Picard.
Loisirs, Groupes, Locations : Régulièrement sur le Doubs, 
les équipiers des C9 enchaînent les km pour se préparer 
à l’édition 2022 de la traversée de Venise programmée le 
week-end de Pentecôte.
Avec le projet du « Plan Canal » le SVCK s’investit dans la 
promotion de l’itinérance en canoé de Besançon à Ranchot et 
propose des sorties sur ce parcours de découverte prioritaire.
Et toujours, avec les beaux jours, c’est la reprise des accueils 
de groupe et des locations de Canoë, Kayak et Paddle au 
centre de Loisirs Guy Picard.
Nouveau : Partager le sport et la passion, c’est une initiative 
du SVCK qui lance deux opérations nouvelles en 2022.
L’organisation de la Rand’o depuis Chalèze à Chamars dans 
le cadre du festival GHN le 26 juin.
La prolongation de l’initiation des scolaires de Saint Vit avec 
une adhésion offerte pour 3 mois aux séances Canoë-Kayak 
du club.
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
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TIR : EN ATTENDANT LA SAISON 2022 - 2023…
« Voilà l’été… » comme le dit la chanson. Quand bien même la fermeture officielle du club est fixée au jeudi 7 juillet soir, ce 
n’est pas une raison pour qu’il ne continue pas à vivre pendant la trêve estivale…
En effet, afin de préparer au mieux l’accueil de nos adhérents à compter du lundi 29 août, nous aurons à cœur d’utiliser 
toutes les bonnes volontés pour effectuer un gros nettoyage des infrastructures du club, et de procéder à diverses réunions 
préparatoires à sa réouverture !
Les dossiers de nouvelles licences (cf. notre site internet stsv.fr) pourront être déposés dès le 15 août, soit directement dans 
la boite à lettres du club, soit à l’adresse du club, et seront traités dès la réouverture de ce dernier...
Il en va de même pour les demandes de renouvellement de licence, qui seront étudiées tous les vendredis matins par une 
commission, à compter du 2 septembre jusqu’au 15 novembre 2022. Il est rappelé qu’une licence n’est normalement plus 
« opérationnelle » à compter du 31 août, mais que la fédération en valide l’usage jusqu’au 30 septembre.
Le club invite donc les membres souhaitant renouveler leur licence, à le faire au plus tôt, et surtout avant la date fatidique du 
1er décembre (notamment pour les détenteurs d’arme).
En effet, la loi et la réglementation sur la détention d’arme se sont considérablement renforcées depuis plus d’un an, et tout 
détenteur non inscrit en club peut voir son arme saisie par les forces de l’ordre sans délai préventif.
Bien entendu, nous continuons de proposer des séances Découverte (2 maxi) pour celles et ceux qui souhaiteraient décou-
vrir ce loisir/sport passion au fil d’une progression et d’un encadrement personnalisé (prévoir un délai de 15 jours environ 
entre la demande et la session).
École de la concentration, de la maîtrise et de la précision, la discipline est ouverte dès 8 ans, et ce tant que vous êtes cou-
verts par un certificat médical qui atteste de votre capacité à pratiquer en toute sécurité ! Avis aux amatrices et amateurs !  
Nous avons noté, depuis deux ans maintenant que la gent féminine s’intéresse de plus en plus à la pratique du tir, avec des 
résultats qui sont bien souvent supérieurs à nos masculins… Mesdames, si vous vous sentez une âme de Calamity Jane…
venez donc vous mesurer à nos Lucky Luke !
L’école de plomb du mercredi après midi est également l’occasion de pratiquer une activité en famille, comme nous avons 
pu le constater. Le tir au plomb à 10 mètres est également ouvert les lundi, mardi et vendredi soirs, pour celles et ceux qui 
souhaitent « challenger » en famille…
Retrouvez-nous vite sur stsv.fr pour de plus amples informations et actus, et au plaisir de vous croiser en séance découverte 
ou en licencié au sein de nos infrastructures !

HANDBALL
Le samedi 11 juin avait lieu l’AG du club de Hand.

Après la présentation des différents bilans moraux, finan-
ciers et sportifs, le club a souhaité remercier tous les jeunes 
licenciés qui se sont investis dans le club, les équipes mon-
tées sur le podium pendant les championnats et les béné-
voles, sans qui le club ne pourrait pas exister.

Le comité directeur arrivant en fin de mandat, l’élection 
d’un nouveau bureau était nécessaire.
A l’issue du vote, ont été élus Philippe Husson, président, 
Michel Scherer, vice-président, Sylvie Perrin, secrétaire, Cé-
dric Maillot, trésorier, Amélie Krouk, Karine Humbert, Jean-
Marc Kirilowits, Jérôme Roures, Karine Gugenheim, Natha-
lie Mulenet, Aurélie Zilio et Sylvia Fernandez.

USSV TENNIS
DU CHANGEMENT À L’ÉCOLE DE TENNIS
Après une saison 2021-2022 de transition et afin de construire un projet sur la durée, l’USSV 
Tennis accueille un nouveau coach, Olivier JOINEAU, ancien classé 0 et dans les meilleurs 
francs-comtois.
L’école de tennis se déroulera les lundi et vendredi soir ainsi que le mercredi toute la journée 
et le samedi matin. 
Plusieurs formules loisirs, mini-tennis, jeunes, adultes et famille sont proposées.
Pour plus de renseignements sur les adhésions et les entraînements, n’hésitez pas à contacter 
Anne-Lise au 06.80.36.35.13ou à consulter la page Facebook du club : USSV Tennis et le site 
internet du club :
http://www.club.fft.fr/saint-vit/
Les membres du bureau sont également joignables à l’adresse e-mail suivante : ussv25@hotmail.fr

COMPÉTITIONS
Championnats seniors Eté par équipe : une belle saison pour les équipes
 En Départementale 1, l’équipe 1 Femme termine 4e de sa poule et se maintient.
 En Régionale 3, l’équipe 1 Homme termine 2e et rate de peu la montée en Régionale 
2.
 En Départementale 2, l’équipe 2 Homme décroche la montée en Départementale 
1 après une belle première place.
Félicitations à tous les joueurs et joueuses ayant participé à ces championnats
Tournoi OPEN
L’Open Saint Vitois de Tennis a regroupé 100 compétiteur (rice)s de la ré-
gion (hommes et femmes confondus) durant une quinzaine de jours où le 
spectacle et le soleil furent au rendez-vous.
Chez les hommes, Olivier JOINEAU (15) s’impose face à Romain MARION 
(5/6) 4/6-6/2-6/3 en finale tandis que chez les femmes, c’est Jade MAN-
DRILLON (15/4), qui remporte son premier tournoi en battant en finale 
Marion MACCHIONI (15/4) 4/6-6/1-6/3 au terme d’une très belle finale.
A noter les très beaux parcours des saint-vitois Baptiste MICHEL, Rodolphe 
BARTHELET et Wilfried LEBRUN.
Félicitations aux vainqueur(e)s et merci à tous les joueurs et 
joueuses pour leur participation.

« Je souhaite une belle réussite au prochain comité directeur et 
j’apporterai mon aide afin que la continuité soit assurée pour 
que notre activité sportive, associative et conviviale perdure », 
a confié Alain Mulenet, l’ancien Président. Il a également 
remercié l’équipe précédente.

Philippe Husson, le nouveau 
Président a annoncé « Avec ma 
nouvelle équipe, je souhaite garder 
une ligne de conduite similaire. On 
se doit d’apporter un projet à me-
ner tous ensemble, le comité, les 
bénévoles, les licenciés et les pa-
rents. Les priorités sont de pérenni-
ser les emplois au club, de monter 
en puissance dans le sponsoring, 

d’étoffer l’encadrement des équipes et de faire progresser 
chaque catégorie afin de les faire évoluer au meilleur niveau.»
Un club structuré qui vient de créer, avec le club de Volley 
Saint-Vitois, « Le Club Entreprise du Val Saint-Vitois » qui 
permettra d’amorcer un nouveau mode de financement 
pour ces deux associations et de les faire progresser au 
cours de prochaines années.
Preuve d’une formation de grande qualité, le club de Hand 
de Saint-Vit, c’est aussi des jeunes joueurs de « haut ni-
veau », qui font rayonner le club dans le Département. En 
effet, plusieurs d’entre eux évoluent dans les équipes du 
Comité du Doubs et/ou dans les différentes sections des 
collèges Jean Jaurès, Stendhal ou dans celle du lycée Jules 
Haag. Plusieurs licenciés issus du club sont également rete-
nus pour le pôle espoir Bourgogne-Franche-Comté.
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VOLLEY
BILAN DE SAISON :
Une saison riche en aventure, avec une participation excep-
tionnelle de 5 équipes seniors engagées en championnat (1 
Nationale 3 Masc., 2 Pré-nationale Masc., 2 Pré-nationale 
Fém.). Les objectifs de chaque équipe ont été atteints, le 
maintien en N3 pour l’équipe fanion, une place sur le po-
dium pour l’équipe 1 féminine, une très belle progression 
sur la formation des joueurs des équipes réserves mas-
culines et féminines. Vendredi 24 Juin se tenait l’Assem-
blée Générale du club, la présence de plus de 40 licenciés 
montre la bonne dynamique au sein du club.

CÔTÉ GARCONS :
Assurée du maintien 4 journées avant la fin du champion-
nat, l’équipe fanion finit 7ème/10. Afin de renforcer son col-
lectif, elle cherche de nouveaux joueurs pour la saison sui-
vante, tous les postes seront étudiés.
Contactez Paul SAUVIN : 06.85.61.06.40
En pré-nationale, le classement final est de 5ème et 13ème /14.

CÔTÉ FILLES :
L’équipe 1 fini 
a une belle 3ème 
place ! Félicitations 
à elles. L’équipe 2, 
composée à ma-
jorité de moins 
de 18 termine 
14ème/16.

CÔTÉ VSV : À RETENIR !!
 Samedi 27 Aout : Loto du club
 A partir du Lundi 1er aout : reprise de l’ensemble des 
entrainements seniors

Secteur féminin : contactez Kévin 06.47.57.56.74
Secteur masculin : contactez Timothéo 06.51.67.50.96

 A partir du Mercredi 7 Septembre : Reprise des catégo-
ries jeunes et loisir

Catégories Jeunes : contactez Paul 06.85.61.06.40
Catégories Loisirs : contactez Arnaud 06.80.99.08.45

Si tu veux connaître le volley-ball, n’hésite pas à nous contacter !!
Retrouvez toutes les informations sur nos réseaux sociaux :

 @volleysaintvitois     Volley Saint-Vitois    www.volleysaintvitois.fr

FRANCAS
PÉRISCOLAIRE : L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 EST ACHEVÉE.
En cette fin d’année, les enfants ont pu profiter de la fête de l’Enfance et de la Jeunesse le 07 mai dernier qui a réuni toute 
la jeunesse de Saint-Vit au complexe Michel Vautrot (de 0 à 17 ans). Les jeunes et moins jeunes se sont amusés toute 
l’après-midi sur le thème du Far-West avec de nombreuses activités et structure gonflable pour le bonheur de tous.

Nous avons également proposé des ateliers « découverte Gym » pour les maternelles et les primaires avec l’association la 
Saint-Claude de Besançon. Les enfants ont adoré cette animation, ils étaient ravis de pouvoir faire des galipettes, des roulades, 
des figures, sur un air musical et une petite séance relaxation pour terminer l’atelier.
Les périscolaires des trois écoles ont accueilli (en collaboration avec la crèche de Saint Vit) les enfants qui vont rentrer en 
petite section à la rentrée 2022-2023. Ils ont pu visiter et faire une activité au sein du périscolaire afin d’assurer une transition 
plus douce, les familiariser avec les animateurs, les locaux et préparer au mieux leur première rentrée.
La fin du mois de juin a été rythmée par la fête de la musique, les enfants des 3 écoles (maternelles et primaires) se sont ré-
unis pour faire un petit spectacle musical devant tous les parents qui étaient ravis de voir leur bambin s’adonner à la chanson. 
Maintenant place aux vacances d’été et à bientôt pour la rentrée 2022-2023.

CENTRE DE LOISIRS ÉTÉ 2022 : Les vacances d’été se termineront le mardi 30 août 2022.
Plusieurs thèmes seront proposés : 
 du 1er au 12 août « l’Espagne »
 du 16 au 30 août « comme un poisson dans l’eau »
Venez-vous amuser au FRANCAS pour les prochaines vacances, de nombreuses activités et sorties seront proposés ! Va-
cances d’été : du vendredi 08 juillet au mardi 30 septembre 2022 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.

ESPACE JEUNES
ÇA VA BOUGER CET ÉTÉ 
Les ados du bassin Saint-Vitois vont pouvoir profiter d’un 
programme varié cet été avec de nombreuses activités. 
L’Espace Jeunes a proposé et proposera des sorties à la 
carte les semaines du 11 au 15 Juillet, du 25 au 29 Juillet, du 
22 au 26 Août ainsi que le lundi 29 et mardi 30 Août. Outre 
ces activités à la carte, un bivouac de 3 jours sera organisé 
au mois d’Août avec du canoé, de l’accrobranche et des 
randonnées à proximité d’Ornans. 
Une journée sera également consacrée à la préparation du 
séjour automne ! 
Une soixantaine de jeunes sont déjà inscrits pour les activi-
tés, et quelques places sont encore disponibles.

N’hésitez pas à contacter Julien au 0680082182 ou
saintvit.adosespacejeunes@francas-doubs.fr

LES ADOS SAINT-VITOIS PARTENT À LA MER ! 
20 jeunes sont partis à côté de Narbonne cet été du 18 au 
22 Juillet. Ce séjour avait été préparé par les ados depuis un 
an, et même présenté devant un jury de la Caf du Doubs. 
Au programme : Jet Ski, bouée tractée, visite de la réserve 
africaine de Sigean et paintball. Le groupe sera hébergé 
dans un camping à 50 mètres de la Mer ! 
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RECETTE DE CUISINE 
GAMBAS AU BARBECUE
L'été est la saison idéale pour les longues soirées de détente en famille ou entre amis autour d'un barbecue.
Pour changer des grillades traditionnelles, nous vous proposons dans ce numéro une recette de gambas  simple à réaliser  qui 
peut se déguster en entrée, accompagnée d'une salade, ou en plat principal avec du riz ou un tian provençal.

Ingrédients (pour 6 personnes)
 20 à 30 gambas
 20 cl d'huile d'olive
 1 gousse d'ail  
 1 citron jaune (ou 2 citrons verts)

 1 bouquet de coriandre (ou basilic ou 
thym, à adapter selon votre goût)
 sel, poivre

Gambas : Ce plat peut être réalisé avec des gambas fraîches ou décongelées. Elles 
peuvent être servies entières ou décortiquées. Pour un grill au barbecue, il est recom-
mandé de ne pas les décortiquer avant cuisson, mais on peut réaliser des entailles 
dans la carapace afin de mieux faire pénétrer la marinade. Veiller également à retirer 
le boyau noir (tout le long du dos) à l'aide de la pointe de la lame d'un couteau.
Marinade :  Mélanger l'huile, le citron, l'ail pressée au presse-ail et les herbes.
 Verser sur les gambas dans un grand saladier et bien mélanger.
 Laisser mariner au réfrigérateur durant au moins 2 heures.
Mettre à griller sur le barbecue durant 1 à 2 minutes de chaque côté et servir im-
médiatement.
Bonne dégustation !

Merci à Marie-France Barraux, conseillère municipale déléguée aux services à la 
population pour ce partage.

SAINT VIT O' CINÉASSOCIATIONS
LES JEUNES SONT ALLÉS AU ZENITH DE DIJON 
Mercredi 11 mai, les ados ont pu assister au concert de 
PNL à Dijon ! Une soirée mémorable pour ces fans de ce 
groupe de RAP !

DES ATELIERS DE PRÉVENTION MIS EN PLACE 
AU LOCAL JEUNES ET AU COLLÈGE 
En partenariat avec la Maison de l’Ado de Besançon, des 
ateliers de prévention ont été organisés au local jeunes 

ponctuellement en mai et juin. Divers sujets ont été abor-
dés comme « les réseaux sociaux », « la santé, « la sexuali-
té » ou encore la « relation parents / ados. Ces ateliers se 
sont déroulés les mardis après-midi de 16h à 17h, et étaient 
animés par Audrey éducatrice à la Maison de l’Ado et Julien 
l’animateur jeunes de Saint-Vit. 7 à 10 jeunes étaient pré-
sents à chaque atelier et les échanges ont pu être de qua-
lité. Ces ateliers seront de nouveau proposés à la rentrée. 
Par ailleurs, Julien s’est rendu au collège de Saint-Vit pour 
proposer des interventions sur les dangers d’internet au-
près des 6èmes. 

De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val  Par Matthew Fogel, Mat-
thew Fogel  Avec les voix de Gad Elmaleh, Steve Carell, Gérard Darmon  
Genre : animation  Durée : 1H38
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au 
milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied 
un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de 
super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il 
est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbu-
lents que fidèles. Avec l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto - un nouveau Minion 
arborant un magnifique appareil dentaire et un besoin désespéré de plaire 
- ils vont déployer ensemble des trésors d’ingéniosité afin de construire leur 
premier repaire, expérimenter leurs premières armes, et lancer leur première 
mission. Lorsque les Vicious 6 limogent leur chef, le légendaire " Wild Knuc-
kles ", Gru passe l’audition pour intégrer l’équipe. Le moins qu’on puisse dire 
c’est que l’entrevue tourne mal, et soudain court quand Gru leur démontre 
sa supériorité et se retrouve soudain leur ennemi juré. Contraint de s’enfuir, il 
n’aura d’autre choix que de se tourner vers " Wild Knuckles " lui-même, afin de 
trouver une solution, rencontre qui lui permettra de découvrir que même les 
super méchants ont parfois besoin d’amis.

De Christophe Duthuron  Par Wilfrid Lupano, Wilfrid Lupano  Avec Pierre 
Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq  Genre : comédie française
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans 
le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine re-
conquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et 
volupté, les six réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village 
français. L’occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie 
et nos trois Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d'une campagne 
électorale que Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas près d’oublier.

À LA SALLE DES FÊTES DE SAINT-VIT
MARDI 20 SEPTEMBRE

18H00 : LES MINIONS 2

20H30 : LES VIEUX FOURNEAUX 2

PROCHAINE SÉANCE : 18 octobre 2022. Programmations encore in-
connues 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
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Rencontre avec les producteurs


