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2020 est maintenant derrière nous.
Je tenais à saluer l’engagement de l’équipe
enseignante qui a permis d’accueillir
les enfants des personnels soignants
lors du confinement du printemps et
d’assurer les cours en distanciel pour
les autres élèves. Je n’oublie pas dans
mes remerciements les personnels qui
ont fait face aux surcroît de travail pour
respecter les consignes sanitaires.
——————
Le projet de rénovation de la salle
polyvalente et de la chaufferie a pris
du retard. Le confinement n’y est pas
totalement étranger. Les premiers
dossiers de demande de subventions
seront déposés d’ici quelques semaines.
——————
La traditionnelle présentation des
vœux n’aura pas lieu. Il ne s’agissait
pas seulement d’échanger nos bons
vœux, mais partager un moment de
convivialité, après tout ce temps passé –
sinon à s’éviter – à nous tenir à distance
les uns des autres.
Le rebond de l’épidémie a eu raison de
cette initiative !
Je vous propose donc de nous retrouver
le 19 juin afin de fêter le solstice d’été, si
les conditions sanitaires le permettent.
D’ici là, prenez soin de vous et restez
vigilants.
D. Jacquin, maire
Initiation et perfectionnement
informatiques
Toujours pour cause de Covid, les séances
de formation sont reportées début mai.
Les personnes inscrites seront contactées
individuellement.

Hommage
Pascal De Grandis s’est éteint au début décembre d’une implaquable maladie
qui l’a emporté en quelques mois.
Passionné dès son plus jeune âge par le tir à l’arc, c’est en 1993 qu’il crée le club
de tir « Les Archers de la Combe aux Faives ».
Président et entraîneur, il va faire de ce « petit » club l’égal des plus grands.
Retour sur un parcours exceptionnel d’entraîneur :
- Champion de France par équipe D 2005, 2008, 2009 ;
- Champion de France par équipe jeunes 2007 ;
- Coupe d’Europe des clubs 2009.
Parmi les nombreux jeunes qu’il a formés, deux ont porté haut les couleurs
françaises : son fils, Jocelyn, plusieurs fois médaillé internationnal et sélectionné
au J.O. de Sydney en 2000 et Athènes en 2004 puis Jean-Charles Valladont,
sélectionné aux J.O. de Pékin en 2008 et médaillé d’argent aux J.O. de Rio en
2016.
Le compétiteur qu’il était avait encore remporté en 2018 le titre de champion de
France en salle, super-vétérans.
Nous renouvelons nos condélances à sa famille.
Maison des Services au Public
de Saint-Vit
Cette structure propose un service de
proximité permettant de bénéficier d’un
accompagnement dans de nombreuses
démarches de la vie quotidienne : titres
d’identité, emploi, assurance maladie,
impôts, prestations sociales.
Mairie de Saint-Vit
Accueil
- sans RDV les lundi, mardi, mercredi et
jeudi de 13h30 à 17h30 ;
- sur RDV les mercredi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h ainsi que chaque premier
samedi du mois.
Contact : 03 81 87 40 46
france.services@saintvit.fr

Témoignage
Des goûts et des couleurs pour le Noël
des anciens
Les Anciens remercient l’équipe
municipale et celle des Francas pour la
réalisation du panier gourmand reçu à
Noël.
Bonne idée de faire connaître et goûter
des produits locaux (c’était bon !)
Bonne idée aussi de mettre à
contribution la créativité des enfants
et accompagnants du périscolaire pour
nourrir le lien nécessaire entre les
générations (c’était sympa et joli !)
Appartement à louer
Le logement situé dans le bâtiment
scolaire est en cours de rénovation et
sera proposé à la location avant la fin de
l’hiver. De type 3 (2ch.), il conviendrait
plutôt à un couple ou une personne
seule.

Le maire, les membres du conseil municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2021

Commerçants, artisans, entrepreneurs implantés au village*.

AFDS : dépannage - entretien

- vente et pose panneaux
photovoltaïques.
F. Arnoux. 11 rue du Four À Chaux /
06 73 93 27 75

E.V.M. : achat, vente & réparations
véhicules.
Nicaj Dukagjin. ZA rte de
Grandfontaine / 07 82 01 77 24
evm.torpes@gmail.com

Garage Amiot : entretien -

réparation véhicules toutes
marques.
ZA rte de Grandfontaine / 03 81 84 89
15

La Tradition de Torpes :

Philippe Vivot : traiteur cuisinier.
Repas familiaux, de fêtes en salle ou à
domicile - livraison possible.
2 rue de la Corvée / 06 79 77 28 31

Fleximmo : En s’appuyant sur son

réseau de partenaires ( banquiers,
notaires, assureurs, artisans,
organismes et architectes), votre
coach vous accompagne à la carte et
à distance dans toutes les démarches
administratives liées de près ou de loin
à l’immobilier.
06 51 32 86 93 / contact@fleximmocoaching.com / www.fleximmocoaching.com

Cécile Siron : Faire un bilan de

Rte de Routelle / 03 81 88 48 28

compétences.
Redéfinir son projet professionnel
en se basant sur une meilleure
compréhension de ses valeurs, ses
besoins et de sa personnalité.
4 chemin de la Plante / 06 71 07 89 26 /
cecilesiron@gmail.com
https://www.adks.fr/

Éco Automobile : vente véhicules

Ferme Vaccaires St Jean (VSJ).

boulangerie, viennoiserie,
pâtisserie.
1 rte d’Osselle / 03 81 54 35 28

Salon de coiffure CL’Hair.

Chemin de la Verne / 03 81 8 63 05

Taxi L. Demonet.

de société et petits utilitaires.
ZA rte de Grandfontaine / 06 98 77 31
92 / 03 81 80 51 85

J&Z : carrelage.

ZA rte de Grandfontaine
03 81 58 44 19

Jeanvoine L. : maçonnerie.
ZA rte de Grandfontaine
03 81 87 77 65

Lartot TP : terrassement, VRD,
défrichage.
ZA Piroulette / 03 81 87 77 65

Maisons Jardins Propres :

entretien espaces verts, taille,
paysagiste.
ZA rte de Grandfontaine
06 60 47 49 20

Nature’L : couture.

Rue des Vignottes / 03 81 58 66 62

Pizzéria La Rocca : pizzas à

emporter.
Place de l’Église / 03 81 54 36 20

Repar’Stores : réparation et

modernisation de volets roulants.
48 rue des Vignottes / 03 59 61 58 39

Vente directe de :
• Pommes de terre de conservation,
variété Monalisa (polyvalente), non
lavées, non traitées après récolte.
Conditionnées en sacs de jute 20 kg
et 5kg
Vente à la ferme tous les 1ers samedi
après-midi de chaque mois.
• Viande d’agneau en caissettes
• Blé / tournesol
Polyculture élevage en agriculture
de conservation des sols. (60% de la
surface) et agriculture biologique (40%
de la surface)
Détails sur notre site internet : https://
paysansresponsables.com/

Les Juju Pasta : production

artisanale de pâtes.
Matières premières provenant de
Franche-Comté et certifiées Bio.
RD 106 / Champs Brûlés
Points de vente sur www.lesjujupasta.fr

Thanhclim : plombier/
chauffagiste.
RGE Qualipac
06 15 50 00 25

SRA : recyclage automobile - vente
pièces d’occasion.
ZA rte de Grandfontaine
03 81 58 41 39
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* Liste établie à partir de l’annuaire
édité par La Route des Communes et
des retours suite à l’annonce faite dans
le bulletin d’octobre 2020.

Recensement citoyen à 16 ans
Ce recensement OBLIGATOIRE est
à faire l’année dans les trois mois qui
suivent le 16e anniversaire. Il sera exigé
pour passer les examens scolaires et le
permis de conduire.
Présentez vous en mairie, munis d’une
pièce d’identité et du livret de famille.
Inscriptions sur la liste électorale
2021 sera une année d’élections,
départementales et régionales (le même
jour) et peut-être un référendum.
La date limite d’inscription sur la liste
électorale est fixée à 6 semaines avant le
scrutin. Les jeunes ayant 18 ans à la date
du premier tour de scrutin sont inscrits
d’office, pour autant qu’ils se soient
bien fait recenser.
Les inscriptions peuvent se faire à la
mairie en présentant une carte d’identité
ainsi qu’un justificatif de domicile, ou sur
www.service-public.fr → services en ligne.
Déploiement de la fibre
A priori, toutes les habitations de la
commune (village) dont les propriétaires ont souhaité bénéficier de la fibre
pourront être raccordées courant 2020.
En revanche, le raccordement du hameau de la Piroulette ainsi que les
Drillets sera transféré au département.
L’échéance n’est pas connue à ce jour.
Pour ce qui concerne le secteur À Loncevy nous attendons des précisions de la
part des services techniques d’Orange.
TADUREZO
L’application gratuite Tadurezo est
développée par la Région Bourgogne-Franche-Comté en partenariat
avec l’État et le soutien de la Banque des
Territoires pour mesurer la qualité réelle
de la connexion mobile de ses habitants.
Elle permet à chaque citoyen de participer à un projet collaboratif pour améliorer la couverture mobile en BFC.
Disponible sur App Store et Google
play.
Secrétariat de mairie :
horaires d’ouverture
Lundi : 9 –12 h • Mardi : 14 – 17 h
• Jeudi : 13 –17 h
PERMANENCE URBANISME
le JEUDI UNIQUEMENT
Contacts mairie
03 81 58 65 61 / mairietorpes@torpes.fr

www.torpes.fr
Permanence du maire
Mardi et jeudi : 15h /16 h 30
Samedi matin sur RDV.

