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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
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Date limite de dépôt de vos articles pour la
prochaine parution du "Vivre à Saint-Vit", édition
de novembre/décembre 2022 : lundi 31 octobre
2022
Vous pouvez nous déposer vos articles / photos
en Mairie ou nous envoyer vos textes par e-mail :
administration.mairie@saintvit.fr

EDITO
L’heure de la rentrée a sonné, mettant un point final
à l’été caniculaire que nous avons subi. Désormais,
les plus jeunes saint-vitois ont repris le chemin de
leur établissement scolaire depuis plusieurs semaines
et s’apprêtent à profiter des vacances de Toussaint.
L’été a également été mis à profit pour terminer les
travaux structurants de notre ville : le pôle multimodal de la gare est désormais terminé et opérationnel.
C’est avec plaisir que je constate que les saint-vitois
se le sont immédiatement appropriés : le parking arboré et le feu de circulation qui sécurise grandement
sa sortie, les passages piétons, les trottoirs…
De nouveaux arrêts de bus ginko ont vu le jour au
centre ville.
Nous constatons aussi que les parkings autour de
la gare sont déjà saturés et la fréquentation a augmenté, nous devons désormais réfléchir avec Grand
Besançon Métropole à de nouveaux aménagements
pour l’accueil des véhicules des usagers.
Le quartier de la rue de la libération est également
terminé après de très nombreux mois de travaux.
Cet été a vu également l’arrivée de la fibre optique
dans une grande partie de la ville (partie Nord), en
attendant pour le printemps prochain, le déploiement dans toute notre commune.
L’automne est là, avec les difficultés inédites pour
tous, les familles et les collectivités territoriales :
nous devons tous être vigilants afin de maîtriser
nos dépenses d’énergies, ce sera essentiel pour les
mois qui viennent : nous prévoyons une augmentation de nos dépenses d’énergie (gaz et électricité)
de l’ordre de 2,5 fois par rapport aux années anté-

rieures, ce qui pèsera lourdement sur notre budget
de fonctionnement et rendra extrêmement complexe les budgets à venir.
Nous demandons à tous des efforts : le chauffage
des écoles a été retardé, les bureaux à la mairie,
à l’heure où j’écris ces lignes, n’ont pas encore été
chauffés, nous demandons aux associations qui occupent les locaux d’être particulièrement vigilants
sur l’extinction des éclairages (même si le gymnase
est équipé en LED), de veiller à n’utiliser que l’éclairage nécessaire, même chose pour le chauffage,
nous ne devons pas oublier de fermer les radiateurs
électriques etc… C’est tous ensemble que nous devons faire preuve de responsabilité face à cette crise
énergétique dont nul ne sait quand elle prendra fin.
Nous envisageons, comme toutes les communes du
Grand Besançon, d’éteindre l’éclairage public durant
plusieurs heures et de poursuivre le remplacement
de nos lampes par des équipements LED, d’isoler
nos bâtiments, il est temps de faire preuve de sobriété énergétique.
Nous préparons également le recensement de la
population qui interviendra en janvier et février
2023. Si certains d’entre vous sont volontaires, nous
recherchons des agents recenseurs, n’hésitez pas à
vous renseigner à l’accueil
de la mairie et déposer une
candidature.
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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NOUVEAU À SAINT-VIT

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 22 octobre

OCTOBRE ROSE

Dimanche 23 octobre

LOTO tennis de table

salle des Fêtes

Mercredi 26 octobre

11h - Histoires à frissonner, L’heure du conte

Médiathèque

Samedi 29 octobre

16h - Histoires à frissonner, L’heure du conte

Médiathèque

Mercredi 2 novembre

10h - Atelier d’éveil musical

Médiathèque

Samedi 5 novembre

10h - Atelier d’éveil musical

Médiathèque

Samedi 5 novembre

LOTO USSV football

salle des Fêtes

Mardi 8 novembre 2022

18h - Kialulira, groupe de lecture

Médiathèque

Mercredi 9 novembre

10h30 - Bouh ! Les P’tites z’Oreilles

Médiathèque

Samedi 12
dimanche 13 novembre

exposition miniatures agricoles

salle des Fêtes

Mardi 15 novembre

CINEMA

salle des Fêtes

Jeudi 17 novembre

14h - FORUM DE L’EMPLOI

salle des Fêtes

Samedi 19 novembre

10h30 - Rencontre avec Arno Bertina

Médiathèque

Dimanche 20 novembre

Bal country au profit du téléthon

salle des Fêtes

Samedi 26 novembre

Concert Harmonie de Saint-Vit

salle des Fêtes

Lundi 28 novembre

DON DU SANG

salle des Fêtes

Mercredi 30 novembre

11h - Ciel ! L’heure du conte

Médiathèque

Samedi 3 décembre

16h - Ciel ! L’heure du conte

Médiathèque

Repas Téléthon

salle des fêtes

DÉCHETTERIE DE SAINT-VIT
Jusqu'au 31 octobre, les horaires sont les suivants :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 16h50 ; samedi de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 17h50
A partir du 1er novembre :
du lundi au samedi de 9h à 12h20 et de 13h30 à 16h50
La déchetterie est fermée les 1ers mardi de chaque mois (broyage des déchets verts), ainsi que les jours fériés officiels.
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COMMISSAIRE DE JUSTICE

En mai dernier, l’étude de Maître Gabriel SOTGIU, Commissaire de Justice à Saint-Vit a changé de locaux !
Auparavant établi 19 rue Charles de Gaulle dans les bureaux de son prédécesseur, Maître Gabriel SOTGIU a choisi de maintenir son étude dans la commune et a aménagé ses nouveaux bureaux 7 rue de la Poste.
Ce déménagement intervient en même temps qu’une évolution dans sa profession. En effet, depuis le 1er juillet 2022, les
huissiers de justices et les commissaires-priseurs ont fusionné afin de créer la profession unique de Commissaire de Justice.
Maître Gabriel SOTGIU exerce également l’activité accessoire d’administrateur d’immeubles et vous assiste, avec Madame
Anne LEUPOLD, dans la gestion de votre bien immobilier (gestion locative courante, recherche des locataires, rédaction des
baux, réalisation des états des lieux, conseils juridiques personnalisés).
Pour toute information et prise de rendez-vous pour :
 l’étude de commissaire de justice: 03.81.87.78.48 ou huissier.saintvit@gmail.com
 la partie gérances d’immeubles: 03.81.87.52.63 ou gerances.saintvit@gmail.com
7 Rue de la Poste - SAINT-VIT (locaux situés derrière la Poste)
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

ŒIL DE LYNX

Nouveau photographe à Saint-Vit, l'entreprise Œil De Lynx Photography, activités principales : portraits, photos sportives,
sports mécaniques, spectacles, mariages, photos à domicile avec studio mobile, et très prochainement, photos d'identité
classiques et ANTS.
Cyril MAYEUR, photographe argentique à Paris et laborantin photo depuis les
années 90 jusqu'à l'arrivée du numérique, après avoir mis cette activité de coté
durant une quinzaine d'année, il revient à sa passion première.
Prise de vue uniquement sur rendez-vous, déplacement région
Bourgogne Franche-Comté.
Œil De Lynx Photography  Avenue de Dole  25410 Saint-Vit
Tél. 06 23 33 98 47  oeil-de-lynx@orange.fr
oeildelynxphotographie  http://oeildelynxphotography.com

FOOD TRUCK LA PIADINE BISONTINE

Des saint-vitois ont ouvert un food truck qui circule dans le Grand Besançon et à Saint-Vit.
" Nous sommes un food truck italien, notre spécialité est la Piadine (galette de pain garnis) et arancini
(boule de risotto panée et frite). Nous avons également tiramisu, panna cotta et dessert du jour. Tous nos
produits sont frais et fait maison.
Nous sommes ouverts  le midi : lundi et vendredi de 11h30 à 14h parking castorama valentin
mardi mercredi jeudi 11h30 à 14h parking conforama chateaufarine
le
soir
:
du lundi au vendredi de 18h30 à 21h à St-Vit 3 rue des 3 cartiers (Boismurie)

le
week-end
n'hésitez
pas
pour vos privatisations. "

07 83 44 59 45 - https://piadine-bisontine.business.site/
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« ATELIERS BONS JOURS »
QUESTION DE SENS : PRÉSERVER SA VUE, SON
AUDITION, SON GOÛT, SON ODORAT ET SON
TOUCHER
Savez-vous que préserver ses cinq sens, c’est préserver sa santé ? Savez-vous comment limiter leur altération ? L’atelier « Question de sens »
vous permettra de répondre à toutes ces questions. Vue, ouïe, goût,
odorat et toucher permettent de capter les informations nécessaires à
la survie de l’individu et à sa constante adaptation à son environnement.
Le corps ne peut par exemple pas se nourrir et se mouvoir sans faire
appel à ses sens. Durant cet atelier, vous découvrirez comment évoluent
les sens au fil de l’âge et comment les préserver. Vous pourrez également tester votre vue, votre audition et vous fixer un objectif santé.
INTERVENANTS : Cet atelier est mené par un animateur fil rouge,
un animateur de la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté, un
nutritionniste et un opticien.
Nous avons le plaisir de vous informer qu’en partenariat avec le CCAS
de la mairie de St-Vit, un atelier gratuit à l’intention des séniors retraités « Question de sens » se répartissant en 6 séances de 2 heures aura
lieu dès le 20 octobre prochain selon le planning ci-dessous :

Mise en place d’un atelier de 7 séances
de 2h00 sur l’évolution
des sens au fil de l’âge :

En partenariat avec la Mairie de Saint-V

Pour participer à l’affouage, merci de vous inscrire avant le le 15/11/2022 en mairie.
Une fiche d’inscription sera à remplir en mairie. Une attestation d’assurance doit être fournie lors de l’inscription.

BGE
Vous avez une idée, un projet de
création d’entreprise ? Venez nous
rencontrer !
Depuis le mois de septembre, le service
CitésLab de BGE Franche-Comté revient
à Saint-Vit pour accueillir les personnes
désireuses de créer leur activité. BGE
est le premier réseau national d’accompagnement à la création d’entreprise et
accueille chaque année près de 3 000
personnes au niveau régional. Anaïs DAVID vous accueillera ainsi les mercredis après-midi, une fois par mois, sur rendez-vous
à l'espace France services du bassin de Saint-Vit. Voici un appui pour vous aider à valider votre idée, structurer votre
projet, étudier sa viabilité économique et vous orienter vers les partenaires de l’accompagnement du financement.
Pour prendre rendez-vous avec Anaïs DAVID, vous pouvez appeler le 06 59 14 82 26 ou par email : anais.david@bgefc.org
PERMANENCES SAINT VIT Année 2022-2023
Jours de permanences : les mercredis de 14h00 à 17h30 (sur rendez-vous)
Lieu : FRANCE SERVICES 3, Place de la Mairie 25410 SAINT-VIT
Dates programmées : 9 novembre, 7 décembre, 4 janvier, 8 février, 8 mars, 19 avril, 10 mai, 7 juin, 5 juillet

A partir du 20 octobre 2022

Espace Bernard Olivier – 17 bis rue
Charles de Gaulle
25410 SAINT-VIT
Inscription obligatoire au : 03 81 25
17 60

SÉANCES

AFFOUAGE

it

LE JEUDI DE 10H00 A 12H00

Séance 1 : Tour d’horizon sur la santé globale
 Présentation et inscription
 Photolangage autour de la santé
Séance 2 : M’as-tu vu ? - Santé visuelle
 Echanges autour d’une présentation sur la santé visuelle
 Test individuel : vue, acuité visuelle et conseils personnalisés
 Quiz
Séance 4 : Au plaisir des sens - Goût, odorat et plaisir de manger
 Le rôle des 5 sens dans l’alimentation
 Dégustation
 L’hygiène bucco-dentaire
Séance 3 : Allô, j’écoute ? - Santé auditive
 Echanges autour d’une présentation sur la santé auditive
 Quiz et présentation des dépistages gratuits
Séance 5 : L’amour à tous les âges - Sens du toucher
 Le sens du toucher : définitions, lien avec l’avancée en âge et l’estime de soi
 Initiation à l’automassage
 Abaque de Régnier : l’amour à tous les âges
 Témoignages, analyse
Séance 6 : Objectif santé !
 Définition de la santé et du changement de comportement
 Elaboration d’un objectif santé
Séance 7 : Rétrospectivement vôtre
 Bilan sous forme de quiz
 Bilan de l’objectif santé
 Goûter santé

(le nombre de participants est limité)

DATE ET LIEU
Jeudi 20 octobre
de 10h00 à 12h00
Espace BERNARD OLIVIER
Jeudi 27 octobre
de 10h00 à 12h00
MAISON GIRARD
Jeudi 10 novembre
de 10h00 à 12h00
MAISON GIRARD
Jeudi 17 novembre
de 10h00 à 11h00
Espace BERNARD OLIVIER
Jeudi 24 novembre
de 10h00 à 12h00
MAISON GIRARD
Jeudi 1er décembre
de 10h00 à 11h00
Espace BERNARD OLIVIER
Jeudi 8 décembre
de 10h00 à 12h00
MAISON GIRARD

N’hésitez pas à participer, vous apprendrez beaucoup de choses
concernant votre santé.
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INFOS / SERVICES

SAPIN DE NOËL

AIDE AUX SÉNIORS POUR LE RAMASSAGE DE LEURS DÉCHETS VERTS

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. Ces personnes 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).
Ce service, déjà proposé en avril, fonctionnera également autour de mi novembre sur inscription préalable au 03 81 87 40 48
(les jours et horaires plus précis de ramassage leur seront alors indiqués) avant le 8 novembre.

À DESTINATION DES SENIORS ST-VITOIS (À PARTIR DE 62 ANS)

INFOS MUNICIPALES
ELIAD - LE RENDEZ-VOUS DES AIDANTS

Vous accompagnez un parent âgé, un proche malade ou handicapé ?
Venez partager votre expérience avec d'autres aidants qui apportent un soutien
régulier à un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie.
Rencontres thématiques mensuelles à Saint-Vit  Espace Bernard Olivier  17 bis rue Charles de Gaulle
de 14h30 à 16h
Vendredi 21 octobre 2022
Vendredi 18 novembre 2022
Vendredi 16 décembre 2022
Vendredi 20 janvier 2023
Vendredi 24 février 2023
Vendredi 24 mars 2023
Vendredi 28 avril 2023
Vendredi 26 mai 2023
Vendredi 23 juin 2023

Thèmes
Est-ce une obligation d'aider mon proche ?
Aidant enfant/aidant conjoint : est-ce la même chose ?
Comment continuer d'être aidant quand mon proche est en établissement ?
À moi la parole !
La fratrie face à la maladie
La question du deuil de l'autre
Comment faire accepter l'aide professionnelle à mon proche ?
Décider pour soi et/ou pour mon proche ?
Être aidant, mais pas que !

VOUS ÊTES SENIOR SAINT-VITOIS(E) DE + DE 90 ANS ? VOUS
SOUHAITEZ RECEVOIR VOTRE COLIS DE NOËL EN FIN D’ANNÉE ?
Inscrivez-vous sur le registre de Noël du CCAS de la ville de Saint-Vit avant
le 15 novembre 2022. Vous pouvez vous inscrire en mairie ou par courriel.
Vous devrez fournir une pièce d’identité et un justificatif de domicile récent.
Les personnes qui ont reçu un colis l’année dernière n’ont rien à faire leur
inscription est reconduite automatiquement
Renseignements et inscriptions :
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
administration.mairie@saintvit.fr  03 81 87 40 48

BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL

ATELIERS D’INITIATION À L’INFORMATIQUE

Dans le cadre des activités organisées par le Centre Communal d’Action Sociale de la mairie de
ST-VIT en faveur des séniors, des ateliers numériques gratuits seront mis en place dès le mois d’octobre prochain en partenariat avec l’Association St-Vit Informatique.
Ce sera l'occasion d'apprendre à son rythme et/ou de retrouver le mode d'emploi d'un PC, d’un
ordinateur, d’une tablette, de surfer sur internet, de gérer ses démarches administratives en ligne...)
Les cours seront dispensés dans les locaux de St-Vit Informatique à raison d’un atelier de 2h00 par semaine le jeudi matin.
Le nombre de places est limité à une dizaine de personnes et les ateliers ne pourront fonctionner qu’avec un
minimum de 6 personnes inscrites.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : SECRETARIAT du CCAS  03 81 87 40 48

COLIS DE NOËL

La commune recherche son sapin de
Noël.
Si vous avez un « beau » sapin dans
votre jardin que vous souhaitez en
faire don, les agents se déplacent
pour le couper, l’enlever et l’installer.

Ho ! Ho ! Ho !
Pour que les lutins apportent ta lettre au Père Noël, viens la poster devant
la mairie. Il se fera une joie d’avoir de tes nouvelles…
N’oublie pas de bien écrire ton nom et ton adresse sur ta lettre !
À NOTER : La boîte aux lettres du Père Noël sera installée le dernier
week-end de novembre.

VENTE DE SAPINS DE NOËL
parking de la salle des Fêtes à partir du dernier week-end de novembre,
plus d’informations dans le prochain numéro.

COMPOSTAGE
2 sites de compostage de quartier sont envisagés sur St Vit : secteur rue du Frêne et secteur rue des Buis. Le choix est fait
d’installer un premier site, pour tester le fonctionnement et l’adhésion des habitants, avant de déployer le second.
Le premier site sera installé au printemps (avril 2023), période plus favorable pour une réunion en plein air.
Le premier site retenu est celui de la rue des Buis ; il dessert des logements Habitat25 et Neolia. L’emplacement préidentifié
par le SYBERT est trouvé : haut de l’impasse, à l’arrière du terrain de sport.
En termes de gestion, les modalités suivantes sont retenues :
 gestion du bac d’apport par les habitants (geste expliqué à chaque personne inscrite : étaler les apports, ajouter du broyat)
 passage du SYBERT une fois par mois environ (ouverture d’un nouveau bac si nécessaire, brassage du compost en maturation, livraison de broyat si nécessaire)
L’objectif est d’impliquer les habitants dans la gestion du site, sur des gestes simples. A noter que les bâtiments NEOLIA rue
Pergaud disposent de jardins partagés, les habitants concernés pourraient être moteurs sur ce projet.
Aujourd’hui, les services municipaux et le SYBERT souhaitent informer dès aujourd’hui les habitants sur ce dispositif de
compostage.
Concernant le second site, l’emplacement de l’ancien boulodrome, au cœur des bâtiments Habitat25 (rue du Creux du
Loup / rue du Frêne) semble plus central et plus favorable. La période d’installation visée est septembre 2023.

Conviviales et confidentielles, les rencontres thématiques sont animées par un psychologue.
Gratuit et sans engagement, possibilité de participer à la/les séance(s) de votre choix.
L'accès au Rendez-vous des Aidants est libre. L'inscription est toutefois vivement conseillée : 03 81 41 67 31 /
myriam.truche@eliad-fc.fr
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GINKO

DES NOUVEAUTÉS POUR LE SECTEUR SAINT-VITOIS

NOUVEAUTÉS TARIFAIRES AU 1ER JUILLET
 Création d’un tarif réduit pour les étudiants et apprentis de moins de 28 ans, à 16,80 €/mois et 180 €/an
 Extension de la distribution du titre gratuit "Mission
Locale" à l’ensemble des habitants de moins de 26 ans de
GBM en recherche d’emploi et suivis par la Mission Locale
 Extension de la distribution du titre "SESAME Demandeur d’emploi" à l’ensemble des communes de GBM (2€
ou 10€ par mois en fonction de l’indemnité journalière).
NOUVEAU CALENDRIER VOYAGEUR
Depuis le 29 août, le calendrier voyageur s’est affranchi
du lexique scolaire pour proposer 5 niveaux d'offre correspondant à des couleurs : chaque couleur correspond
à des horaires associés. Il s’agit de répondre plus finement
aux besoins de déplacement des usagers en s’adaptant
aux spécificités annuelles du calendrier scolaire, ainsi qu’au
rythme du territoire et à ses événements. Il s’applique sur
l’ensemble du réseau Ginko et sera affiché sur tous les arrêts du réseau.
À quoi correspondent les nouvelles périodes ?
 Jour "BLEU" : équivaut généralement à un jour de
semaine en période "scolaires"
 Jour "JAUNE" : équivaut généralement aux jours de
semaine pendant les petites vacances scolaires
 Jour "ROSE" : équivaut généralement aux samedis et
aux jours de semaine pendant les vacances d'été
 Jour "ORANGE" : équivaut généralement aux samedis pendant les vacances d'été
 Jour "GRIS" : équivaut aux dimanches et jours fériés
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LIGNE 53 SAINT-VIT <> MICROPOLIS
1 > Création de deux nouveaux arrêts accessibles Gare
et centre-ville dans le cadre du projet de pôle d’échange
multimodal à la gare de Saint-Vit. Ces 2 arrêts seront desservis par la ligne 53 à partir du 29 août afin d'améliorer
la desserte Ginko, la sécurité et le confort des voyageurs.
2 > Création d’un service sur réservation du lundi au samedi pendant les vacances pour arriver à Microplis à 9h25
(existe en service régulier uniquement en période scolaire
à l’heure actuelle). L'objectif est de répondre à la demande
d’usagers et d'assurer une meilleure permanence de l’offre
tout au long de l’année.
3 > Création d’un service sur réservation du lundi au samedi toute l’année quittant Micropolis à 19h35 afin de
répondre à la demande d’usagers travaillant dans le commerce notamment.
LIGNE 59 SAINT-VIT-BOISMURIE - POUILLEYFRANÇAIS - VELESMES-ESSARTS <> MICROPOLIS
1 > Prolongement de tous les services sur réservation de
la L59 à Boismurie afin d'améliorer la desserte Ginko de
ce secteur.
2 > Le service sur réservation permettant une arrivée à
Micropolis à 13h20 est ajouté le mercredi pour assurer une
meilleure permanence de l’offre sur l’ensemble de la semaine.
PROXI A, B et C
1 > Proxi A et B : l’arrêt "Centre-ville" situé sur le parking de l’Intermarché est remplacé par le nouvel arrêt arrêt
"Centre-ville" situé sur la RD673. Idem pour l’arrêt Gare.
L'objectif est de prendre en compte la création des nouveaux arrêts dans l’offre Ginko.
2 > Proxi B : Suppression de l’arrêt "Route de Salans", inutilisé, afin d'adapter l'offre à la fréquentation.
3 > Proxi C : Ajout des arrêts "Belles ouvrières" et "Centreville" à St-Vit afin de répondre à la demande de Bénusse
de disposer d’une connexion à St-Vit en complément de
l'accès à la gare de Dannemarie-sur- Crête.

ZONE BLEUE

La zone bleue est désormais opérationnelle au centre ville.
Toutefois, peu d’automobilistes ont pris l’habitude de déposer le disque de stationnement dans leur véhicule.
La zone bleue a été mise en service afin d’améliorer les conditions de stationnement au centre-ville et faciliter l’accès à nos
commerces de proximité, écoles, tout en permettant le stationnement des riverains en soirée.
La zone bleue permet d’augmenter la rotation des véhicules dans des zones fortement fréquentées.
Cette rotation doit permettre d’éviter le stationnement anarchique (même très court) sur les trottoirs et ainsi améliorer la
sécurité des piétons.
La zone bleue un espace de stationnement gratuit mais limité dans le temps. Elle répond à une norme européenne et est
matérialisée par un marquage bleu au sol et des panneaux de signalisation.
La zone bleue se situe dans un périmètre marqué par des panneaux d’entrée et de
sortie de zone rappelant la durée maximale de stationnement autorisé. Entre ces
panneaux les places de stationnement sont matérialisées en bleu sur le sol.
Un disque de stationnement doit être apposé de façon visible sur la face interne du
pare-brise du véhicule, après avoir indiqué son heure d’arrivée.
Attention : Vous ne pouvez pas rester stationné sur le même emplacement en modifiant votre heure d’arrivée.
Des disques de stationnement sont disponibles à l’agence immobilière Guy Hocquet, la compagnie d’assurance
AXA et le garage CHILARON. Ils ont des disques de stationnement et peuvent vous les délivrer gratuitement.
En utilisant les places de stationnement en zone bleue, vous vous engagez à respecter les conditions d’utilisation. Dans le cas
contraire vous risquez une verbalisation d’un montant de 35 euros (dépassement de la durée maximum ou absence de disque).
Pour rappel, sur l’ensemble du territoire communal, le stationnement des véhicules est interdit en dehors des places matérialisées ou aménagées à cet effet. Pour le bien de tous, veillez à vous stationner sur des emplacements autorisés.
Concernant la durée des stationnements, il existe 3 horaires différents sur la commune : 20 min, 1h30 et 3h00.
La durée en vigueur dans la zone de stationnement est indiquée sur les panneaux d’entrée de la zone bleue concernée.

PARTAGEONS SEREINEMENT LES BERGES !
Nous avons la chance de voir notre commune le long de la véloroute traversée par le Doubs ou son canal. Ses berges offrent
des lieux de promenade bucoliques et agréables, sans circulation pour y déambuler en toute sécurité. Pourtant les berges
restent avant tout des chemins de service utilisés quotidiennement par les agents de Voies navigables de France (VNF) pour
entretenir les canaux et rivières. Assurons-nous d'une cohabitation sereine et respectueuse de tous aux abords de l'eau.
DES USAGES MULTIPLES
Vélo, randonnées, running, pêche, flânerie en famille… Les
raisons de se rendre sur les chemins longeant les fleuves,
rivières et canaux sont nombreuses, que ce soit pour y
trouver un peu de fraîcheur l'été, pour y effectuer son entraînement sportif ou tout simplement pour se détendre.
Mais les chemins de service sont aussi des voies empruntées quotidiennement par les agents VNF dans leur cadre
professionnel : pour se rendre d'une écluse à une autre et
assurer la navigation par exemple, pour porter assistance
à un bateau, pour effectuer des travaux sur les berges ou
sur l’eau, ou encore se rendre dans un bâtiment de travail.
Pour répondre aux besoins du service, les agents VNF utilisent différents véhicules : voitures, utilitaires, camionnettes,
tracteurs, scooters… L'apparition de véhicules motorisés
peut évidemment surprendre ceux qui profitent du calme
du canal. Les agents essaient de perturber le moins possible
les promeneurs et autres usagers et s'identifient auprès
d'eux pour expliquer leur présence : circulation sur les voies
à faible allure, identification des véhicules grâce au logo VNF,
signalisation par gyrophares ou feux d'alerte, mise en place

d'une signalisation temporaire lors de chantiers
ou d'interventions.
SE RESPECTER ET PARTAGER LA VOIE
La présence de véhicules motorisés peut parfois générer
des incompréhensions et une mauvaise communication
entre les usagers. Pourtant, la présence des agents de Voies
navigables de France est indispensable : les chemins sont
leur lieu de travail, ils y interviennent pour effectuer des
travaux d'entretien et ainsi assurer de bonnes conditions
de navigation aux plaisanciers ou bateliers et la sécurité de
tous. Ces chemins appartiennent au domaine public fluvial géré par Voies navigables de France. C'est en lien avec
VNF que les berges de notre commune ont été aménagées
pour faire de ces chemins, en sus d’espaces de travail, des
espaces de loisirs pour les habitants. Assurons collectivement un partage respectueux de ces chemins si convoités.
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LE FRELON ASIATIQUE EST PRÉSENT À SAINT VIT !!!

Le frelon asiatique est un fléau pour toute la faune française.
Une récente étude a été menée dans la Manche où le frelon asiatique est présent depuis plusieurs années. Dans ce
département, sur une année, il détruit 60T d'insectes pour
se nourrir! Pas seulement des abeilles, toutes sortes d'insectes ; pollinisateurs ou non.
60T d'insectes dont les oiseaux ne pourront pas profiter.
Pertes de pollinisateurs, pertes d'oiseaux, à cause d'un insecte importé de Chine dans des poteries dans l’année
2004. Rien n'a été fait et aujourd'hui, seule la régulation
permettra de cohabiter avec lui. Nous ne pourrons plus
nous en débarrasser. Soyons vigilants !
Que peut faire le citoyen ?
Etre attentif, lever les yeux et repérer les nids qui pourront
être détruits.
Au printemps, les fondatrices sortent de leur hibernation.
Elles vont construire un nid primaire dans des endroits abrités : sous-pente, grange, abris de jardins... Petit nid de la
taille d'un petit ballon. Le détruire à ce moment permettra
d'éviter la présence de milliers d'individus en été.
Quand plusieurs frelons seront nés, la colonie va migrer
vers d'autres endroits, la plupart du temps en haut d'arbres
à 15m, 20m de hauteur, mais aussi parfois dans des haies.
Certains nids peuvent atteindre des tailles impressionnantes
(plus d'un mètre de diamètre). A l'automne, les futures fondatrices vont être fécondées et partir hiberner dans des
endroits protégés : tas de bois, abris de jardin, greniers... Plus
l'hiver est doux, plus le nombre de fondatrices sera important au printemps suivant. On pose comme possibilité que,
d'un nid (donc d'une fondatrice), ce sont 10 fondatrices qui
créeront de nouvelles colonies l'année suivante et ceci si
l'hiver a été rigoureux. L’hiver 2021- 2022 particulièrement
doux a fait exploser le nombre de nids.
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Quand vous vous promenez, regardez au sommet des
arbres ! Si vous apercevez un nid, prévenez la mairie qui
vous mettra en relation avec un référent. Cette personne
a été invitée à participer à une réunion de sensibilisation
et a accepté de se déplacer pour déterminer s’il s’agit bien
de frelon asiatique. Elle renseignera sur le site frelon.com
le lieu, la date et confirmera la présence. A partir de là un
désinsectiseur habilité viendra sur place avec son matériel
afin de détruire le nid avec des produits appropriés (insecticide bio) et viendra après 3 jours enlever le nid ; ceci pour
éviter que les oiseaux ne viennent consommer les larves
mortes détruites.
En aucun cas vous ne devez détruire vous même le nid :
trop dangereux pour vous .
A partir de là, si le nid se trouve sur le domaine public, la
mairie doit prendre en charge financièrement la destruction. Cela peut aller entre 100 et 400€ selon l’endroit où
se trouve le nid. Par contre, si le nid se trouve chez un particulier, celui-ci doit régler la note! Le grand Besançon, dont
nous faisons partie, met en place un protocole où toutes
les destructions seront prises en charge par la collectivité.
Des problèmes juridiques empêchent pour l’instant cette
prise en charge.
Cette saison de canicule a vu les arbres perdre leurs feuilles
fin août. Ceci permettra de repérer plus facilement les nids.
Soyez vraiment conscient de la nécessité d’agir ensemble
contre ce fléau.
Ne piégez pas sans être conscient que, pour un frelon
que vous allez attraper, vous allez piéger d’autres insectes :
mouches, papillons, guêpes, frelons européens (très nombreux cette année)…
Laissez les apiculteurs le faire. Les instances auxquelles ils
appartiennent leur expliquent ce qu’ils doivent faire, quand
et comment !

L’ASSOCIATION SPORT-SANTÉ SAINT-VIT ORGANISE

OCTOBRE ROSE

OBJECTIFS :
 sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein
 mobiliser les Saint-Vitois contre le cancer du sein, type de cancer le plus diagnostiqué au monde, en récoltant des fonds
pour la recherche médicale et scientifique
 montrer le rôle positif de l’activité physique comme facteur de prévention
 animer la commune par une action inter-associations

ACTION : Le SAMEDI 22 OCTOBRE, nous proposons plusieurs actions à destination de tous les publics.
 le matin, de 9h à 12h : RDV à l’entrée du Super U
Venez rencontrer une sage-femme pour vous expliquer comment palper vos seins et discuter avec les bénévoles de la Ligue
contre le cancer
Venez acheter roses et tee-shirts (tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer)
Venez danser avec Elyott et nos adhérents pour un flashmob dynamique sur un grand hit !
 l’après-midi, à partir de 14h : RDV au Moulin du pré
14h - départ de la marche rose familiale après un petit échauffement
16h - retour sur le site avec des ateliers de Pilates / Zumba en salle
Et promenade sur le Doubs dans les Bateaux-Dragons des associations de canoë-kayak et d’aviron
17h - animation musicale de la fanfare La Banda Pataug’Beu
18h - Food truck italien pour vous restaurer
Mais aussi buvette et surprises pour toute la famille !

PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTÉ
FAIRE BOUGER LES ADOS, C'EST PAS ÉVIDENT.
MAIS LES ENCOURAGER C'EST IMPORTANT.

Vous aussi vous tentez de faire bouger vos ados mais rien à faire ils préfèrent rester sur leur téléphone ? Ce n’est pas facile
mais ne vous découragez pas car c’est grâce à votre soutien que ça finira par marcher ! Que ce soit en les aidant à trouver
les activités physiques qu’ils aiment, en les inscrivant à un sport ou encore en leur proposant de bouger ensemble, vos encouragements sont clés pour qu’ils bougent plus au quotidien et gardent ces bonnes habitudes à l’âge adulte. Ce n’est pas
parce que c’est NON aujourd’hui que ce sera NON demain. Voici quelques astuces et conseils pratiques pour continuer à
les encourager.
Conseils et astuces pour aider les ados à bouger plus.
Les recommandations pour aider les ados à être actifs.
À l’adolescence, l’activité physique devrait être une pratique
quotidienne mais c’est souvent une période où la pratique
diminue, en particulier chez les jeunes filles. L’implication de
la famille dans l’activité physique des adolescents est donc
un élément important.

Regarder la télévision, être assis ou allongé devant un
smartphone, une tablette ou un ordinateur, jouer aux jeux
vidéo en étant assis, être passager dans un véhicule… Les
moments de sédentarité des adolescents sont nombreux.
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Bouger plus, mais aussi dormir ! Avoir une activité
physique régulière est un bon moyen d’améliorer la qualité et la quantité de sommeil. Il est recommandé d’éviter
le manque de sommeil répété. De même, l’utilisation des
écrans doit être arrêtée au moins 1 heure avant le coucher
pour faciliter l’endormissement.
Comment bouger plus au quotidien ? Il existe de nombreuses façons pour les jeunes de bouger tous les jours
et d’entretenir leur forme. Pendant le temps libre : s’il veut
tester un sport ou si un sport le passionne, il peut s’inscrire à l’année dans un club ou une association. Planifier
une activité est le meilleur moyen d’y aller sans se poser de
question et de contrer la démotivation.
TROUVER DES ACTIVITÉS PHYSIQUES QU'ILS
AIMENT
Pratiquer une activité physique aide à entretenir sa forme.
C’est aussi un moyen de rencontrer de nouvelles personnes
et de décompresser. Chaque activité a ses qualités : s’amuser, apprendre à se concentrer, découvrir l’esprit d’équipe,
prendre des décisions, acquérir de l’endurance… Ce qui
compte, c’est qu’il prenne plaisir à le pratiquer. À chacun de
déterminer ses attentes pour choisir l’activité physique qui
lui correspond le mieux.
ACTIVITÉ PHYSIQUE DES ADOS : LES PARENTS
ONT UN VRAI RÔLE À JOUER
L’adolescence est une période charnière, faite de bouleversements et de changements d’habitudes. Et pourtant, une
chose reste stable et immuable quel que soit l’âge de votre
enfant : en tant que parents, vous êtes l’une des sources
d’influence les plus importantes dans tous les domaines de
sa vie. Et ça vaut aussi pour l’activité physique !
Les parents une vraie source d'influence
On vous l’accorde, pas facile de faire face à des adolescents qui préfèrent rester sur leur téléphone plutôt que
de bouger et pour qui le mot « flemme » est devenu une
marque de ponctuation. L’adolescence est une période de
la vie pendant la laquelle les jeunes sont moins motivés,
une période où ils cherchent davantage d’autonomie et
souhaitent passer plus de temps avec leurs amis qu’en famille. Pourtant, l’influence des parents est indéniable et les
habitudes de vie prises au sein de la famille façonnent les
comportements au cours de la vie.
A vous de jouer ! Concernant l’activité physique, vous
pouvez les aider de différentes manières. Pour vous inspirer,
voici quelques conseils.
 Devenez un modèle actif : les jeunes ont plus tendance à
faire ce que l’on fait… que ce que l’on dit.
Alors à vous de jouer ! Pas la peine de devenir un futur
champion ou une future championne. Essayer d’intégrer
14

PROSPECTION DES CHAUVES-SOURIS
Résultats des prospections de chauvessouris autour de la Réserve naturelle du
Gouffre du Creux à Pépé à Roset-Fluans

Le 8 et 9 juillet 2022, des salariés et bénévoles de la CPEPESC
(Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de
l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères) sont venus, dans le
cadre de prospection chauves-souris en milieu urbain, arpenter les rues
dans un rayon de 10 km autour de la Réserve Naturelle Régionale du
Gouffre du Creux à Pépé.

une séance d’activité physique dans votre emploi du temps
de la semaine et déplacez-vous à pied ou à vélo dès que
c’est possible.
 Recherchez les occasions de bouger ensemble : pas facile
avec les emplois du temps chargés donc, faites au mieux ! Et
la meilleure façon d’y arriver est de planifier. Fixez-vous un
moment dans la semaine pour faire une sortie en famille :
une promenade, une randonnée, un tour à vélo ou à la
piscine… quelle que que soit l’activité, planifiez la dans vos
agendas et engagez-vous à la suivre en famille.
 Aidez-les à trouver des activités physiques qu’ils aiment :
on vous l’accorde, ça peut ressembler au parcours du combattant de trouver une activité physique que votre ado
aime… mais le jeu en vaut la chandelle ! Les forums des
associations à la rentrée, les cours d’initiation, les stages
pendant les vacances, le sport à l’UNSS… sont de bonnes
occasions de tester de nouvelles activités. Et s’il décide de
changer d’activité tous les ans, ce n’est pas grave l’important
c’est de bouger et de se faire plaisir !
Pour les trajets de moins de 5km, privilégiez la marche, le
skate, le vélo ou les rollers : d’ailleurs, saviez-vous que 40%
des déplacements en voiture font moins de 5 km ?
Vos encouragements sont importants : ça peut sembler
évident mais leur dire à quel point vous êtes fiers d’eux et les
féliciter quand ils bougent, ça peut faire une vraie différence !
ASTUCES :
Safari photos : organisez un défi photos pendant les sorties
en famille. Exemple : prendre en photo tous les noms de
rues avec les prénoms de ses amis
La journée découverte : un week-end par mois, à tour de
rôle, un membre de la famille fait découvrir une activité
physique aux autres !
Défiez votre enfant à la corde à sauter. Celui qui tient le
plus longtemps a gagné !
En famille : pensez à planifier dans la semaine une heure
réservée à l’activité physique en famille (vélo, jeux de ballons, frisbee…)

Grand Rhinolophe
Espèce cavernicole en
danger d'extinction.
Elle aime les grands
espaces tels que
les greniers

Pipistrelle commune
Espèce anthropophile, quasi menacée, elle est
présente dans les toitures et touchée par la
destruction de son gîte.

C'est donc au total 469 chauves-souris qui ont été recensées durant ce week-end et
dont les gîtes sont illustrés ci dessous. Sur les 41 gîtes, 5 présentent un total de 176
Rhinolophes et 9 comptabilisent un total de 293 Pipistrelles.

L'objectif ?
Identifier de nouveaux gîtes à chauves-souris, notamment d'espèces
menacées tel que le Rhinolophe. Ces découvertes participent à l'étude de
leurs déplacements en dehors de la période d'hibernation et ainsi à
l'amélioration des connaissances sur leur mode de vie afin d'ajuster au
mieux les mesures de protection.
En effet, la Réserve du Gouffre du Creux à Pépé est connue pour abriter ces
espèces protégées en hiver lors de l'hibernation, ces dernières sont
caractérisées par une faible dispersion entre leurs gîtes d'où le rayon de
prospection de 10 km.

Résultats
Les résultats sont positifs puisque ce sont au total 41 sites qui ont été
prospectés tels que les églises, les maisons d'habitation et même quelques
fermes. Sur ces sites, 49% abritaient des chauves-souris dont
principalement deux genre d'espèces : La Pipistelle et le Rhinolophe

Nous remercions grandement l'ensemble des personnes et communes ayant
rendu ces prospections réalisables ! Ces découvertes sont possibles grâce à
vous.

APPEL À CANDIDATURE D’AGENTS RECENSEURS

Le recensement des habitants de la commune va se dérouler du 19 janvier au 18 février 2023.
A cet effet, la mairie recrute des agents recenseurs chargés d’assurer la collecte du recensement auprès des habitants.
L’agent doit en particulier être disponible en soirée et le samedi pour rencontrer les habitants ; la collecte doit se
faire du lundi au samedi.
En vue de cette mission l’agent recenseur devra participer obligatoirement
à deux demi-journées de formation dispensées par l’INSEE prévues entre le
3 janvier 2023 et le 18 janvier 2023 et effectuer une tournée de reconnaissance, obligatoire, entre celles-ci.
Si vous êtes disponible en janvier et février prochain, de bon contact, méthodique, organisé, discret et disponible, vous pouvez devenir agent recenseur.
Toute personne intéressée par cette mission peut déposer sa candidature
auprès de l’accueil de mairie ou sur administration.mairie@saintvit.fr.
Renseignements au 03 81 87 40 40.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

DES TRAVAUX D’ENROBÉS SUR LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 673 ONT EU LIEU CET ÉTÉ

TRAVAUX EN COURS
PONT DE SALANS : Les travaux de réhabilitation du Pont de Salans vont commencer prochainement, avant la
fin de l’année. Ces travaux sont prévus pour une durée approximative d’une année.
TRAVAUX RUE DE LA LIBÉRATION
Ces importants travaux sont désormais terminés. La chaussée et les réseaux sont achevés, un rond point a été créé à l’entrée
de la commune, les travaux de la fibre et de l’éclairage public ont été réalisés en même temps, tout comme la mise en sécurité.

LES TRAVAUX D’INSTALLATION DE LA FIBRE OPTIQUE SE POURSUIVENT À DIVERS ENDROITS

LES TRAVAUX DU NŒUD DE MOBILITÉ À PROXIMITÉ DE LA GARE SONT ÉGALEMENT TERMINÉS :

RUE DES POMMIERS,
RACCORDEMENTS DES EAUX USÉES

16

RENOUVELLEMENT DE CINQ POTEAUX
DE DÉFENSE INCENDIE
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ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL

CULTURE
EXPOSITION PHOTO POUR LA LUTTE CONTRE LE CANCER
DU SEIN PAR ŒIL DE LYNX,
DU 1ER AU 24 OCTOBRE 2022,
HALLE AUX ARTS, SALLE ELUARD,
24 RUE CHARLES DE GAULLE

Venez découvrir les magnifiques
portraits de femmes dans l'oeil
avisé de Cyril Mayeur - Œil de
Lynx Photography .
Dans le cadre de la campagne d'Octobre Rose 2022, dix femmes sont
passées devant l’objectif de Cyril
Mayeur afin de réaliser en toute pudeur, des portraits intimistes pour
sensibiliser les gens sur l’importance du dépistage du cancer du sein.
Les visiteurs auront la possibilité d’acquérir les clichés.
Tous les bénéfices seront intégralement remis à la ligue contre le cancer.
Entrée libre  Ouvert le mardi et vendredi de 14h à 19h
le mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
+ d’infos : service.culturel@saintvit.fr  06 03 65 31 07
ou à http://oeildelynxphotography.com/  06 23 33 98 47

Atelier enfants - parents/adultes animé par l’association Tralalère
On plonge dans la musique, nos mains racontent des histoires et mettent en scène notre corps.
On découvre la poésie du monde à travers la musique, la liberté de s’exprimer à travers les jeux
libres autour des instruments.
Mercredi 2 Novembre 2022 de 10h00 à 10h45
Samedi 5 Novembre 2022 de 10h00 à 10h45
De 0 à 4 ans  Durée : 45 min  Gratuit sur réservation au 03 81 87 00 99 à l’adresse mediatheque@saintvit.fr ou à l’accueil
des Mots Passants  En partenariat avec la Médiathèque Départementale du Doubs

LES PETITES FUGUES, ARNO
SAMEDI 19 NOVEMBRE

Né en 1975, Arno Bertina a écrit une douzaine de livres, romans et fictions biographiques.
Des Châteaux qui brûlent (2017) éditions Verticales, met en scène un huis-clos d’une semaine
entre des salariés d’un abattoir breton en grève et le ministre de l’Industrie qu’ils séquestrent.
En mars 2020, L’âge de la première passe, récit documentaire, relate le travail mené durant
trois ans auprès de prostituées congolaises mineures.
Ceux qui trop supportent : le combat des ex-GM&S (2017-2021) éditions Verticales
Arno Bertina a suivi les salarié·es d’un équipementier automobile GM&S, en lutte pour protéger leurs emplois. Il met en récit ce combat collectif des ouvriers de l’usine. En racontant leur
histoire, il leur donne la parole.
" Ce qui m'intéresse c'est de montrer ces formes d'énergie collectives, la joie de construire ensemble,
d'inventer ensemble. (...) Dans le combat syndical qu'ils ont mené des amitiés indéfectibles se sont
créées. (...) On ne revient pas de ça. C'est quelque chose de tellement enthousiasmant qu'ensuite, on
ne lâche plus cette conviction-là. " Arno Bertina
Rencontre avec Arno Bertina, suivi d’un apéro-dédicaces, Festival Les Petites Fugues
Entré libre et gratuite  Entretien Odile Mulin, Lectures Atelier du Pied Levé, librairie L’Intranquille
En partenariat avec L’Agence Livre et lecture de Bourgogne Franche-Comté

MÉDIATHÈQUE
L'HEURE DU CONTE

KIALULIRA : QUI A LU RIRA ! HA HA !

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

LES P’TITES

Un bébé fantôme,
ça n’a peur de rien !
C’est son papa fantôme
qui le lui a dit ce matin.
Mercredi 26 octobre à 11h
et samedi 29 octobre à 16h

CIEL !

Des histoires pour
avoir des étoiles plein
les yeux !
Mercredi 30 novembre
à 11h et samedi 3
décembre à 16h

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

BOUH !

Mercredi 9 novembre à 10h30
Toc, toc, frappons à la porte
La vieille sorcière Grignotte
De toutes les maisons
Se cache quelque part
Mais faites attention !
Avec son chat noir.
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Nez crochu, chapeau pointu,
Elle se cache,
Où l’as-tu vue?!

MOTS PASSANTS

Un bébé fantôme,
tout seul dans un château,
même quand on est fantôme,
ce n’est pas très rigolo !
Tiens, un bruit qui cliquette !
Qui me frôle la tête ?
Et si c’était un squelette ?

Venez dégourdir vos zygomatiques en lisant notre sélection de romans bourrés d’humour ! Humour
british, humour noir, humour décalé… Il y a en a pour tous les goûts !
Nous vous proposons une sélection de romans à découvrir chaque année. On se retrouve chaque
mois pour en parler, pour le plaisir d’échanger autour de nos lectures.
Le groupe, de lecture Kialulira est ouvert à tous. L’entrée est libre et gratuite.
Kialulira, le deuxième mardi du mois : Mardi 8 novembre 2022, 18h

AGENDA DES

HISTOIRES À FRISSONNER

BERTINA

Mercredi 26 octobre, 11h
Samedi 29 octobre, 16h
Mercredi 5 octobre, 19h
Mercredi 2 novembre, 10h
Samedi 5 novembre, 10h
Mardi 8 novembre, 18h
Mercredi 9 novembre, 10h30
Samedi 19 novembre, 10h30
Mercredi 30 novembre, 11h
Samedi 3 décembre, 16h

Histoires à frissonner, L’heure du conte
Histoires à frissonner, L’heure du conte
Rodiathèque et concert d’Alfred Masaï
Atelier d’éveil musical
Atelier d’éveil musical
Kialulira, groupe de lecture
Bouh ! Les P’tites z’Oreilles
Rencontre avec Arno Bertina
Ciel ! L’heure du conte
Ciel ! L’heure du conte
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HISTOIRE

Pendant des années, il servit de réserve d’eau en cas d’incendie, il reste aujourd’hui en
excellent état.
Cette réalisation améliora la situation pour une partie du village seulement.

À PROPOS DE L’EAU À SAINT-VIT…
… DANS LES TEMPS TRÈS LOINTAINS

Vers 1900, de nouvelles recherches sont reprises à Antorpe, le projet était de creuser une
galerie de 190 mètres, nouvel échec.
La solution viendra de l’électricité. Elle arrive en 1906 pour la mairie, les écoles et le Soleil
d’Or, elle est fournie par l’usine du « Moulin des Malades » puis en 1922 du « Moulin du
Pré » à Saint-Vit. Grâce à l’électricité, il devient possible de faire fonctionner des pompes
puissantes pour monter l’eau du captage (puits rue du moulin du Pré) vers le château d’eau
(emplacement actuel de La Poste) et de là, la distribuer par gravité à tout le village (1927).

La sécheresse de cet été nous a inspiré l’histoire des
sources d’eau à Saint-Vit.

Ce système fonctionne toujours, des captages plus importants ont été réalisés dans la
plaine, un nouveau château d’eau a été construit au dessus d’Antorpe (1973) et un second
plus récemment.

La création d’un village est très souvent liée à la présence
d’eau, élément indispensable à la vie.
Selon la légende, lors du passage des reliques de Saint-Vit,
vers 775, la source d’eau aurait jailli miraculeusement.
Cependant, sur ce site (du lavoir proche des terrains de
tennis), des fouilles ont mis à jours des centaines de silex et
autres objets, révélant ainsi « la présence d’un campement
qui constitue le premier site de plein air du néolithique final
connu en Franche-Comté » (6000 ans avant JC).

La source se trouve en réalité sous la colline à la sortie
d’une grotte, qui n’est plus visible aujourd’hui, cachée par
le lavoir. Celui-ci a été progressivement construit au cours
des siècles pour organiser les différents usages de l’eau :
fontaine, lavoir, abreuvoir pour les animaux, tannerie…
Jusqu’au début du XIXème siècle, la fontaine du bas resta
la seule ressource en eau. Le complément provient d’une
centaine de citernes (vieux village) récupérant les eaux de
pluie. Le développement du village et en particulier de l’élevage vers 1850), rend le problème déjà préoccupant pour
les élus de la commune.
Des recherches sont effectuées à Antorpe, sans résultats.
On songe même à équiper le « Moulin du Pré » d’une
roue ou toute autre machine capable de fournir de l’eau au
village », cette piste est vite abandonnée.
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Article et photos de Jacques Lassout, merci pour cette collaboration.
Vous souhaitez commenter cet article ? Vous pouvez déposer votre commentaire par mail à
administration.mairie@saintvit.fr en intitulant votre message VASV histoire ou déposer directement votre
commentaire (écrit) à l’accueil de la mairie, nous transmettrons.

La commune s’intéresse
alors à la source Vaugrenard située sur le territoire de la commune de
Velesmes. Cette source
fournit de l’eau de qualité et en grande quantité. Un accord est passé
entre les deux communes. Une conduite de 3 km est réalisée de la source au centre de Saint-Vit. Elle permet de créer
deux fontaines, celle de l’actuelle rue de la Libération et celle
dite « du milieu » plus bas que la mairie (à côté du Centre
Médico Social). Pour compléter, 2 bassins leur sont ajoutés
comme
abreuvoir.
Sous l’une de ces
fontaines, un important réservoir souterrain est aménagé,
alimenté par le trop
plein de l’abreuvoir.

ASSOCIATIONS
UNE NOUVELLE ASSOCIATION EST NÉE :
L’ECOLE DE MUSIQUE DU VAL SAINT-VITOIS
Après plus de 40 ans, l’Atelier musical et l’Ecole de musique de
l’Harmonie de Saint-vit ont choisi de s’unir et se sont rapprochés officiellement le 21 juillet 2022 pour former : L’Ecole de
Musique du Val Saint-Vitois
Le but est de poursuivre l’enseignement musical proposé dès
4 ans et sans limite d’âge, d’offrir une offre complète d’enseignement musical, et de favoriser la pratique collective, avec un
rayonnement plus grand sur le territoire de Saint-vit et de ses
environs.
Mr Dominique NICOLIN a été élu Président le 29 Août 2022.
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez contacter elisabeth PIERRE, les mardi et mercredi, de 9H à 17H , au
03 81 80 36 16 ou par mail : emvsv.contact@gmail.com
En espérant vous apporter satisfaction quant à l’enseignement
musical sur Saint-vit et ses environs, et vous retrouver nombreux au sein de cette école ou lors des différentes manifestations organisées.
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AEP : L’ASSOCIATION À ACTIVITÉS MULTIPLES

ASSOCIATIONS

Les danseuses ont pu proposer leur joli spectacle lors du
gala annuel qui a eu lieu fin juin. Le groupe de Country
s’est joint à ce gala pour enchanter un public venu en
nombre.
L’activité Théâtre proposera une représentation à la fin
de l’automne.
L’association propose également des cours de yoga et de
fitness. Ce dernier regroupe des cours de renforcement
musculaire, Pilates, step, aéro-dance et zumba.
Le bureau a été renouvelé à l’issue de l’Assemblée Générale. Il est composé de VIENNET Jeanine, MARTINS
Sandrine, MARTINS Delphine et WILMOT Françoise.
N’hésitez pas à consulter le site pour de plus amples informations : www.aep-saint-vit.fr

CHALLENGE DON DU SANG DES ASSOCIATIONS
SAINT-VITOISES : CHANGEMENT DE DATE

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 les lundi 28 novembre 2022 et lundi 23 janvier 2023
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.

A propos de moi

PAR Edith
ICIPROST
LE SCRAP
avec EDITH

Propose des ateliers créatifs de scrap tout au long de
l’année, de septembre à juillet, de manière régulière,
mensuellement ou bimensuellement, en association, et
ATELIERS
CRÉATIFS
dans son atelier, situé à Saint-Vit.

ET être
ENFANTS
LesADULTES
ateliers peuvent
demandés de manière
ponctuelle pour intervention en entreprise ou lors
Ateliers à Saint-Vit et alentours
d’animations à domicile ou lors d’événements.

Selon la formule d’atelier choisie, le matériel sera
compris dans le tarif ou à apporter par les participants.

PAGES
Le scrap
DE SCRAP
PRÉSENTATION
Le scrapbooking est un loisir créatif consistant
à mettre en scène des photographies,
généralement rassemblées en album,
en les accompagnant de décors que l'on réalise soimême.
C’est un loisir créatif à base de papier, pratiqué aussi
bien par les adultes que les enfants.
Également, dans le scrap, il n’y a pas toujours de
photo… de nombreuses créations peuvent être réalisées
à base de papier : cartes, enveloppes, carnets, cadre
déco, cartonnage, papeterie, boîtes, déco de table…

MINIALBUM

Contactez-moi !
JE SUIS A VOTRE DISPOSITION
Pour les tarifs
ou toute autre demande d’info :

Edith PROST
13 rue des primeveres
25410 Saint-Vit
e.prost.scrap@gmail.com
06 60 42 68 71
Facebook: EdithP-animatrice azza

in,

e
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© photo ouistitis

SCRAPBOOKING

ASSOCIATION LES PETITS OUISTITIS

L’association « Les Petits Ouistitis », composée de parents d’élèves de l’école Claude
Nicolas-Ledoux à Antorpe, a mis à disposition des habitants un bac pour la récolte
du papier. Il est ensuite trié et stocké pour être revendu. Ce bac est situé à Antorpe, 1
rue de la Combe du Four. Les dépôts peuvent être faits à tout moment. L’argent obtenu permet de financer des sorties scolaires. La benne est vidée régulièrement. Son
contenu est ensuite acheminé vers la société Suez basée à Chemaudin puis vendu.
Une poubelle a également été installée à côté pour récupérer les dosettes de café
de la marque “Nescafé Dolce Gusto”.

PAR ICI LE SCRAP
avec EDITH
ATELIERS CRÉATIFS
ADULTES ET ENFANTS

Ateliers à Saint-Vit et alentours
ET 13
LES 12 E, VENEZ
MBR
Créations V
O etEateliers
XÀ
Nen
réalisés
partenariat
BREU N
M
O
N AZZASITIO
avec la marque
O
L’EXP ELISME
D
O
DE M OLE ET
C
À
I
AGR PUBLICS
X
TES !
AU
TRAV LE DES FÊ
L
LA SA
6 BONNES RAISONS !

Pourquoi proposer
du scrap ?

• La nouveauté ! Buvette
• L’originalité !! Le Petite
scraprestauration
vous permettra de vous

démarquer des autres associations et d’attirer de
 Dioramas
nouveaux adhérents !
 Modèles à toutes échelles
Simplicité de mise en place : seuls des tables,
 Vente de miniatures
des chaises et de la lumière sont nécessaires

•
• Apporter un point d’accroche au public féminin,
adulte et enfant.
• Aucun risque financier pour l’association !
• Un encadrement assuré par une professionnelle
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STAR BASKET

ASSOCIATIONS

La rentrée sportive au STAR BASKET est arrivée ! Un match
de Gala a eu lieu le 15 août au complexe sportif MichelVautrot opposant le BesAC N1 et Montmorot N3 qui a permis
de satisfaire le très nombreux
public privé de Basket pendant la période estivale et de
retrouver les automatismes
pour la prochaine saison !
Depuis la reprise des entraînements jeunes à la mi septembre, une permanence est assurée au bureau du club pour
vous renseigner lors des demandes de licence!
Pour tous renseignements concernant les créneaux
d'entraînements , les tarifs de licences, la vie du club en
général, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du club
https://starbasketsaintvit.clubeo.com/, la page facebook STAR
Basket SAINT VIT ou contacter Fabrice notre responsable
communication comm.starbasketsaintvit@gmail.com
Quentin notre président quentinfilalisadki@outlook.com
ou Laetitia notre secrétaire : starbasketsaint-vit@gmail.com

RELAIS PETITE ENFANCE DES PETITS VOYAGEURS
POUR LES ENFANTS… DES ANIMATIONS GRATUITES POUR LES 0-6 ANS !
Les animations du Relais sont des temps collectifs gratuits qui s’adressent à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte (assistants maternels, parents et gardes à domicile). Ces rencontres sont conviviales, bienveillantes
et permettent à tous les enfants de jouer, de créer des liens et de découvrir de nouvelles activités.
Déroulement des animations : 9h - : Accueil et jeux libres
9h45 - 10h45 : Atelier proposé (merci d’arriver avant lors de la présence d’un intervenant)
10h45 - 11h : rangement et retour au calme
Prochain rendez-vous à ne pas manquer, au complexe Sportif Vautrot de Saint Vit :
Mardi 22 novembre : atelier artistique avec Jade de Ecarts d’arts
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 !
POUR LES PROFESSIONNELLES ASSISTANTES MATERNELLES
Atelier de formation « Portage en milieu professionnel »
Le relais propose aux assistantes maternelles un atelier de formation « Besoins posturaux des
nourrissons et techniques de portage des bébés » mené par Lucie de l’association Coccinelle
de Besançon.  Rendez-vous les samedis 19 et 26 novembre, de 9h à 12h30, à Saint Vit (Espace
Bernard Olivier)  Atelier gratuit  sur inscription  ouvert à tous professionnels de la petite
enfance, sous réserve de places.
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

SAINT-VIT INFORMATIQUE : QUAND L’INFORMATIQUE
RIME AVEC ÉCONOMIE LOCALE !

« Proposer l’ensemble des services informatiques de façon écologique et locale » telle est la philosophie de Philippe Michaud,
le président bénévole du GES (Groupement économique solidaire) Saint-Vit informatique.
Le GES Saint-Vit informatique propose au moyen de son chantier d’insertion (insertech) la vente de matériel informatique
reconditionné :
Qu’est-ce que le matériel informatique reconditionné par insertech ?
 C’est un matériel informatique donné par des collectivités, des établissements publics, des entreprises ou des particuliers.
 C’est un matériel réparé et vérifié selon une procédure stricte qui garantit la qualité du matériel ainsi que la sécurité des
données du donateur.
 C’est un matériel qui contribue à réduire la surconsommation et notre empreinte carbone.
Pourquoi acheter notre matériel ?
 C’est un matériel collecté en Bourgogne-Franche comté.
 La vente du matériel contribue à l’emploi local, l’insertion socioprofessionnelle et l’acquisition de
compétences au métier d’agent de reconditionnement.
 C’est un matériel garanti (12 à 24 mois) et dont le service après-vente est réalisé sur place ou à
domicile.
Pour nous contacter ou demander des informations : rendez-vous au 1 bis rue du Four à Saint-Vit
ou par téléphone au 03 81 87 59 78.
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SOIRÉE DANSANTE au profit du téléthon samedi 3 décembre
Plus de renseignement dans le prochain numéro

DSA

Le moment fort de la saison 2021/2022 fut l’inauguration de la
nouvelle piste d’athlétisme en présence de Pascal ROUTHIER, d’élus
locaux et d’une figure connue dans le monde du sport et originaire
de SAINT-VIT, Michel VAUTROT.
Désormais, place à la nouvelle saison avec le coup d’envoi de la fête
du sport le 04 septembre 2022 organisée par la municipalité. A cette
occasion, les futurs adhérents ont pu s’essayer à toutes les disciplines
que composent l’athlétisme. En ce qui concerne l’Ecole d’athlétisme,
celle-ci a été renforcée par 3 nouveaux entraîneurs diplômés.
Bienvenue à eux !
Le DSA SAINT-VIT propose également :
 La marche nordique encadrée par deux entraineurs diplômés
 Le running loisir et en compétition également encadrés par deux
entraîneurs diplômés
 Le renforcement musculaire
Pour tous renseignements,
consultez le site du club :
http://dsa.athle.com/
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RETRAITE SPORTIVE

ASSOCIATIONS
CANOE KAYAK
Une Belle rentrée d’Automne
Pour le club de Canoé Kayak qui a pu féliciter le Cadet Louis Duchon pour l’ensemble
de sa saison et sa participation aux Championnats de France de sprint, de Fond et de
Marathon en Canoé Monoplace. Il vise à présent son entrée en équipe de France Junior.
La fête des sports a joué son effet, favorisant la venue de nouveaux pratiquants venus
renforcer les rangs de l’école de pagaie. Ils profitent de la clémence météorologique et
s’entrainent aux côtés du Benjamin Nathan qui prépare le championnat régional BFC
d’Auxerre le 22 octobre.
Avec le renfort d’Antoine Delaby, en formation STAPS et pratiquant assidu du club,
les entraînements sont ouverts régulièrement les mercredis et samedis en groupes de
niveau. Cette organisation permet de couvrir de l’initiation loisir à la préparation aux
compétitions.
Prochains Rendez-Vous : Le SVCK propose le 3e week end de chaque mois une
sortie découverte des rivières et lacs de la région. L’initiation à la navigation reste un
préalable pour y participer avec les membres habituels du club.
L’association participera à l’évennement Octobre Rose organisé sur Saint Vit avec ses
Dragon Boat.
Renseignements et inscriptions : Tél. 07 68 95 63 49  Web https://www.svck.fr/
Mail : canoestvit@hotmail.fr 
canoekayak.saintvit

KARATÉ SAINT-VIT SHOTOKAN
REPRISE AU K.S.V.S.
Après une belle saison 2021/2022 clôturée le 30 juin dernier par la séance pendant laquelle les karatékas se présentent devant leurs professeurs et leurs parents en vue
de l’obtention du grade supérieur, la saison 2022/2023 a
démarré le jeudi 08/09/2022. Ce sont environ 55 adhérents
qui ont évolué sur les tatamis du dojo du complexe sportif
M. Vautrot, reprise pour les anciens et découverte pour les
nouveaux.
La précédente saison a vu aussi l’obtention d’une 5ème,
d’une 4ème et deux 2èmes DAN, qui récompensent des mois
de travail pour 4 karatékas du club saint-vitois.
Pour cette saison, le K.S.V.S. présentera 2 karatékas en vue
de l’obtention pour l’un du 2ème DAN et pour l’autre du
1er DAN. Au printemps 2023, le club organisera sa traditionnelle rencontre amicale inter-clubs.
L’assemblée générale du club a eu lieu le 29 septembre.
Le K.S.V.S. vous accueille ainsi qu’il suit :
 tous les jeudis de 18h à 19h pour les enfants et de 18h
à 20h pour les adultes, sauf périodes de vacances scolaires,
 et à partir du mois d’octobre, les samedis des semaines
paires de 14h à 15h pour les enfants et de 14h à 16h pour
les adultes, sauf périodes de vacances scolaires.
26

Les cours sont dispensés par les 3 professeurs diplômés d’Etat :
 Alexis LABBACI, 4ème DAN, professeur responsable des
cours,
 Brahim OUGUEZZI, 5ème DAN, professeur,
 Alain CHAGUÉ, 2ème DAN, professeur.
Pour tous renseignements :
 Alain CHAGUÉ, Président du club et professeur 06.40.73.67.07
 Alexis LABBACI, professeur responsable des cours 06.68.36.63.00
Pour rappel, site du KSVS :
http://karateclub25410.club.sportsregions.fr/

L’association la Retraite Sportive de Saint Vit (RSSV) développe différentes activités à la carte comme la danse, la
gym, la rando, la marche nordique ou le vélo.
Pour cette dernière discipline une quarantaine de cyclos se
retrouve devant le complexe sportif Michel Vautrot tous
les lundis et jeudis après-midi. Des circuits sont proposés
en amont afin que chacun puisse décider de son parcours
en fonction des difficultés et de sa condition physique du
moment.
Le groupe 1 parcourt une moyenne de 100 km, le groupe
2 80 km, le groupe 3 60 km et enfin le groupe 4 (découverte, vélo électrique) 40 km.
Des journées sont organisées ponctuellement, réunissant
les 4 groupes avec une pause restauration, ce qui facilite
les échanges.
Dans tous les cas, l’impératif est de partir et revenir ensemble, de s’attendre. Les groupes sont encadrés par des
animateurs certifiés par la Fédération Nationale de la retraite sportive après avoir effectué des stages de formation.
Ainsi les sorties sont impérativement guidées sur la sécurité, la compétition n’existe pas.

C’est le seul club cycliste route recensé sur Saint-Vit et la
porte est grande ouverte à tous ceux qui souhaitent pédaler en groupe dans une ambiance amicale. Seule obligation avoir plus de 50 ans.
Renseignements : adhésions 50 € : Francoise (secrétaire)
ou Maurice Myin Tel. 06 07 47 45 57 et 07 88 67 50 18.

USSV TENNIS
REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS

Suite à une belle fête des sports, la saison 2022/2023 a démarré le lundi 12 Septembre 2022 avec la reprise de l’école
de tennis, animée par le nouveau coach Olivier Joineau.
Les formules proposées par le club vont du tennis loisir au
tennis compétition en passant par le mini-tennis et les jeunes.
Les jours d’école de tennis :
 Lundi : de 18h à 21H
 Mercredi : de 9h à 17H
 Vendredi : de 18h à 21H
 Samedi : de 9h à 12H
Des stages seront proposés par Olivier Joineau pendant les vacances scolaires.
Pour plus de renseignements sur les adhésions et les entraînements, n’hésitez pas à contacter Anne-Lise au
06 80 36 35 13, Laurent au 06 83 01 48 96 ou 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
GAËL CHEVALIER À L’US OPEN
Cordeur professionnel à Roland Garros depuis 10 ans, Gaël CHEVALIER, partenaire du club
et gérant du magasin Court Central, a traversé l’Atlantique pour participer à l’US OPEN du
20 août au 11 septembre 2022 au sein de la Team Wilson.
Une récompense bien méritée pour ce passionné et spécialiste des sports de raquettes,
apprécié de tous, amateurs et professionnels du circuit.
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ASSOCIATIONS
TENNIS DE TABLE
Nationale 3 !
Cette année notre équipe 1 évoluera en Nationale 3 pour la première
fois, emmenée par son capitaine et entraineur du club, Bertrand Messabih,
n°600 français, après une saison 2021/2022 sans fausse note en pré-nationale.
Le club a renforcé l'équipe pour l'occasion en recrutant le champion de
Bourgogne-Franche-Comté 2022, Théophile Dhotel, 350ème joueur français !
Tout le monde est le bienvenu pour les encourager à domicile, les samedis
5 et 26 novembre au Tennis couvert du complexe Michel Vautrot, l'entrée
est gratuite et une buvette est présente.
Cette saison, les 80 licenciés évolueront dans 8 équipes, de la départementale 3 à la nationale 3 !

ETÉ 2022 JUIN ET JUILLET :
Le Volley Saint-Vitois a régulièrement proposé des séances
de jeu sur herbe de façon ludique sur la période de Juin-Juillet afin de tous profiter de ce bel été. Au 1er août : reprise
sportive pour tous avec des entrainements communs et
une préparation physique afin de commencer le championnat en pleine forme.
« Cette année, j’ai ouvert à l’ensemble des filles à partir
de M15 les séances de début d’année, les garçons en ont
fait de même ! L’objectif premier étant de se retrouver. »
explique Kévin B. entraineur.

Section jeune
Notre jeune section Baby Ping accueille vos enfants de 4 à 7 ans, le mercredi de 11h à 11h45, et il reste des places ! Après
une première année réussie, la relève du ping St Vitois est là !
De même que pour vos plus grands qui peuvent s'essayer au tennis de table le mardi de 17h30 à 19h ou le samedi de 10h
à 11h30, encadrés par un entraineur diplômé, tous les âges et niveaux étant les bienvenus.
Vous pouvez nous contacter sur Facebook (Tennisdetable USP St Vitoise) ou par téléphone au 06 75 32 80 35.

TIR SAINT-VITOIS
« Ma petite entreprise ne connaît pas la crise… »
... Comme le chantait Bashung... La STSV repart d’un bon
pied, bon œil (c’est mieux pour un club de tir !) pour cette
saison 2022 - 2023.
En effet, le Comité Directeur a décidé, cette année encore, de ne pas augmenter les tarifs pour celles et ceux
qui aiment, ou veulent découvrir notre activité, ce qui nous
promet une belle attractivité dans un environnement où la
plupart des prix s’envolent...
A partir de 8 ans, l’école de plomb (stand 10 mètres pistolet et carabine) accueille tout nouvel adhérent, qu’il soit
mineur ou non. Cette « école » enseigne les règles de sécurité qui prévalent pour toute manipulation d’une arme et
sur tous les pas de tir, ainsi que les bonnes postures, la respiration, et l’attitude nécessaire à un bon lâcher (action du
doigt sur la queue de détente) qui conditionne un bon tir.
A partir de 16 ans, un tireur confirmé en école de plomb
est autorisé à tirer au calibre 22LR au stand 20 mètres. Dès
ses 18 ans, il a la possibilité d’accéder à d’autres calibres sur
ce même stand.
Nous continuons de proposer des séances Découverte (2
maxi) pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir ce
loisir/sport passion au fil d’une progression et d’un encadrement personnalisé (prévoir un délai d’environ 15 jours
entre la fourniture de documents, la demande et la session).
Les dossiers de nouvelles licences (cf. site internet : stsv.fr)

peuvent être déposés soit directement dans la boite à
lettres du club, soit à l’adresse du club, et seront traités dès
leur réception.
Notre site internet permet également via son formulaire
« contact » de poser toutes les questions possibles et de
préparer une éventuelle visite, session découverte ou tout
simplement se renseigner sur nos activités.
Les demandes de renouvellement de licence sont étudiées
hebdomadairement par une commission jusqu’au 30 septembre 2022, date légale permettant à un adhérent de l’année précédente d’être couvert. Pour mémoire, une licence
n’est normalement plus « opérationnelle » à compter du
31 août, mais la Fédération Française de Tir en valide l’usage
jusqu’au 30 septembre.
Ecole de la concentration, de la maîtrise, de la précision et de
l’humilité, le tir est une discipline qui se pratique seul ou en famille, mais qui demande quand même une certaine assiduité,
si l’on ne veut pas perdre le bénéfice de son apprentissage.
Fort de nos plus de 400 membres sur la dernière saison,
nous avons noté 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… Avis aux amatrices
(et aux amateurs) de challenges !
Retrouvez-nous vite sur stsv.fr, et au plaisir de vous croiser en séance découverte ou en licencié-e au sein de nos
infrastructures !

MOIS D’AOUT / DÉBUT SEPTEMBRE :
 16 août : Reprise collective du groupe N3 avec possibilité
à tous les jouers de venir aux séances.
 27 août, première mobilisation des bénévoles avec l’organisation d’un loto à la salle des fêtes de Saint-vit.
 1 septembre : Mauvaise nouvelle avec la fermeture pour
travaux au gymnase du collège. La ville a très vite réagi
en convoquant les associations touchées afin de définir un
nouveau planning. Nous espérons récupérer le gymnase
du collège aux vacances de la Toussaint !
 3 septembre : Fete du sport. Un très nombreux public est
venu se renseigner sur notre stand.
Durant le mois de septembre, le club a ouvert ses portes à
tous, pour des séances d’essai.
Les effectifs des différentes équipes seront alors composés,
les objectifs définis et les entrainements plus intenses. Tout
cela pour commencer les compétitions séniores et jeunes
début d’octobre.
EQUIPE FANION NATIONALE 3 MASCULINE
Cette saison s’annonce lourde en déplacements pour la
nationale 3 masculine du club, passant entre autres par
Thionville, Lyon et Sennecey. En effet, les garçons ont fait
un déplacement le 2 octobre à Saint-Etienne, puis premier
match à domicile contre Ruelisheim le 9 octobre. N’hésitez
pas à venir voir notre équipe, qui passera sa sixième saison
d’affilée au niveau Nationale.

FOOTBALL
DES ARBITRES À L’HONNEUR :
Le club du président Yohann Sudan, déjà récompensé par
le Label « Elites Jeunes » et le label Or « Ecole de Football
Féminine » pour sa politique de formation, d’encadrement,
mise également sur l’arbitrage sous la houlette d’Éric Girardin, vice-président et membre de la direction technique
régionale d’arbitrage.
Lilian Bouveresse, jeune arbitre fédéral et régionale 2, vient
d’être nommé Arbitre Régional Elite (ARE) et pourra arbitrer des matchs de Nationale 3.
Clément Jacquot, arbitre assistant Régionale 1 est promu
Arbitre Assistant Régional Elite (AARE).
Clément Perrard, se classe en 3e position des jeunes arbitres de ligue. Une place qui lui permet d’être candidat
Régional 3au même titre que Riyas Nafil, jeune arbitre de
ligue, candidat Régionale 3 (arbitre seniors) grâce à sa 10e
place sur 50 arbitres de ligue classés.
Romain Dame, quant à lui est promu en Régionale 3.
Coté féminine, Candice Lombardot, jeune arbitre de district féminin, termine 5e sur 17 arbitres de son groupe U15.
Des résultats qui viennent récompenser un travail, un investissement de la part de ces jeunes

BLOC NOTE : le samedi 5 novembre à 20h00, loto du
club animé par Zora, à la salle des fêtes
RECTIFICATIF : suite à la parution du livret des associations,
merci de prendre en compte les modifications suivantes :
 Président : Yohann SUDAN - 06 88 58 08 77
 Secrétaire et communication : Stéphane SUDAN
07 83 44 64 31 - stephane-sudan@outlook.fr
 Responsable sportif : Jean Luc JOUFFROY
06 80 32 45 20 - jouffroy.jeanluc@wanadoo.fr
 Responsable technique : Marinette Boch 
06 82 17 54 22 - marinette.boch@yahoo.fr
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RECETTE DE CUISINE

FRANCAS

Bonjour à toutes et à tous, parents, enfants, habitants de
Saint-Vit,
Ces quelques lignes vous permettront de mieux connaître
votre nouvelle Directrice des accueils périscolaires des
Francas de Saint-Vit.
Je suis donc Félicia Barros, je suis arrivée sur votre département et votre ville depuis peu. Je suis originaire du département du Lot, dans le sud-ouest de la France.
Mon expérience professionnelle est riche et variée. Elle est
solide. En effet, depuis plus de vingt ans je travaille pour
des associations d’Education Populaire et dans le secteur
de l’animation socioculturelle.
Passionnée et professionnelle, les valeurs d’Education Populaire me sont chères.
J’ai à cœur, dans le cadre de mes fonctions en tant que
Chargée de missions pédagogiques, de mener à bien les
missions qui me sont confiées avec le souci permanent du
bien-être des enfants tout en maintenant une relation de
confiance avec les parents et les familles.
Ma fonction me permettra ainsi
d’œuvrer pour le bien commun de
tous.
Pour ce début d’année scolaire
2022-2023, les accueils périscolaires
des Francas de Saint-Vit, proposent
aux enfants sur les temps du soir
plusieurs activités, afin de satisfaire
le plus grand nombre d’enfants.
Tout d’abord, sur les trois sites, nous favoriserons des jeux
collectifs en extérieur tant que l’été indien durera.
Ensuite, des activités manuelles autour de l’Automne seront
également mises en place pour les plus petits et les plus
grands.
Enfin, pour clôturer la semaine dans la joie et bonne humeur, des activités karaoké, danse, chant sont prévues le
vendredi soir.
Un été apprécié à l’Espace Jeunes…
Durant le mois de juillet et la dernière semaine d’août, ce
sont plus de 70 ados qui ont fréquenté la structure. De
nombreuses activités ont été proposées, avec notamment
un festival organisé conjointement avec plusieurs Espace
Jeunes, du karting, de la pétanque, le mythique jeu Koh-Lanta dans le bois d’Ambre, de l’accrobranche, une sortie ciné,
des soirées... bref il y en avait pour tous les goûts cet été !
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TOUT EST BON DANS LE POTIMARRON !
Les ados de l’Espace Jeunes ont pu découvrir la mer...
Dans le cadre des vacances d’été, 20 jeunes du bassin
Saint-Vitois sont partis à Gruissan, accompagnés par 20
jeunes du Mouv’Ados. Ce séjour, préparé par les ados ( ils
ont même présenté ce projet devant un jury de la Caf du
Doubs ), a été une totale réussite. Les ados ont pu s’initier
au jet ski et à la bouée tractée, s’affronter lors d’une partie
de paintball, découvrir la réserve africaine de Sigean ou encore visiter le centre historique de Narbonne.
Pour certains, c’était même l’occasion de partir à la mer
pour la première fois !

…mais aussi d’autres environnements
Toujours avec l’objectif de proposer de nouvelles activités
aux jeunes, un groupe a pu participer à un mini-camp à Vuillafans. Accompagnés d’Hervé, éducateur sportif à la mairie
de Saint-Vit, les ados ont pu pratiquer du canöé, de la via
ferrata, du VTT ou encore une randonnée pédestre.

Le potimarron ou cucurbita maxima est originaire du Japon. Il est introduit tardivement en Europe mais son succès est immédiat. Le potimarron est la variété de cucurbitacée la plus cultivée des jardins français. Plus petit que son cousin le potiron, il
est facile à stocker et à conserver durant l’hiver. Il est apprécié pour sa jolie chair rouge brique et crémeuse au goût subtil
de châtaigne. Il n'est pas nécessaire de retirer la peau du potimarron avant la cuisson. Il peut aussi être consommé cru, ses
graines peuvent être grillées et salées pour l'apéritif ou agrémenter une salade. Le potimarron peut être cuisiné au four (avec
de la crème, des lardons et une échalotte), frit, en tourte ou en purée (avec une touche de noix de muscade).
C’est en potage* que je le préfère, bien assaisonné avec une pointe de crème.
*POTAGE DE POTIMARRON
Ingrédients (pour 6 personnes)
 1potimarron
 10 cl de crème entière liquide
 1 poireau
 100 gr de comté râpé
 2 pommes de terre
 Sel et poivre
Préparation
 Faire revenir 5 minutes dans une cocotte, avec une cuillère à soupe d’huile d’olive, les dés
de potimarron et de poireau.
 Ajouter les dés de pommes de terre.
 Couvrez d’eau froide et laissez mijoter à feu doux pendant 30 minutes.
 Pendant ce temps, montez une chantilly salée et réservez au frais.
 Répartir 6 paquets de comté sur une feuille de papier sulfurisé.
 Mettre sur le grill du four 3 minutes (aspect croustillant et doré).
 Retirez du four et laissez refroidir.
 En fin de cuisson, mixez les légumes jusqu’à l’obtention d’un velouté.
 Salez et poivrez à votre goût.
 Versez 2 louches de velouté dans un bol.
 Ajouter une cuillère à soupe de chantilly.
 Déposez la tuile de comté.
 Pour une recette plus festive, vous pouvez le servir avec des brisures de marrons et des rondelles de boudin blanc que vous aurez fait revenir préalablement dans une noisette de beurre.
Bonne dégustation !
Recette proposée par Laurence Cornier, Adjointe au Maire

SAINT VIT O' CINÉ
Les vacances d’automne se préparent…
La rentrée à peine effectuée, il faut déjà préparer les prochaines vacances scolaires. Durant les vacances d’Automne,
cinq activités à la carte seront proposées la première semaine, tandis qu’un séjour de 3 jours à Lyon aura lieu du 2
au 4 novembre.
Les programmes sont disponibles sur le site internet de
l’Espace Jeunes :
https://espacejeunesaintvitois.jimdofree.com et sur les réseaux sociaux.

À LA SALLE DES FÊTES
PROCHAINE SÉANCE :
MARDI 15 NOVEMBRE

18H00 : LE PETIT NICOLAS : QU’EST-CE QU’ON ATTEND
POUR ETRE HEUREUX (film d’animation)
20H30 : NOVEMBRE
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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FORUM DE RECRUTEMENT
DE SAINT-VIT

SALLE DES FÊTES
DE SAINT-VIT
4 PROMENADE DES PLANCHES

Jeudi

24 Novembre

Accéder à l’adresse depuis ce QR CODE :
Gare
Salle des
fêtes

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) ?
Pour tous renseignements et inscription :
entreprise.frc0052@pole-emploi.net

V

VILLE DE

Saint-Vit

32

Service communication BFC - Sept. 2022

De 14h à 17h

