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Avril 2016
NAISSANCES – MARIAGES – DECES en 2015
Naissances
BOICHOT Clara Bénédicte Rose 19 août 2015 BELFORT
BOUSBIH Wassim 17 février 2015 BELFORT
GASSEM Aaron Kaddour 22 octobre 2015 BELFORT
GRANDGUILLAUME Louis Pierre Jean 1 juin 2015 BELFORT
GRESSIER Pablo Patrick Francis 23 juin 2015 BESANCON
HAAS Jean Bruno Lionel 25 avril 2015 BELFORT
ISAIA Nino Tony Alain 23 juillet 2015 BELFORT
KUNZINGER Antonin 13 mars 2015 BELFORT
MATYSIAK Sasha Bruno Thierry 11 mai 2015 BELFORT
PETIT Mëlya Martine Andréa 20 novembre 2015 BELFORT
Mariages
Colin Arnault Denis Régis et Juif Emilie Jacqueline 8 juillet 2015
Décès
FRANCHI Guy Marie-José 24 juillet 2015 BELFORT
JACQUEMIN Daniel Louis Edmond 27 janvier 2015 MONTBÉLIARD JECKER Marie Paul Françoise née KESSLER 15
décembre 2015 VÉTRIGNE
KESSLER Marie Paul Françoise épouse JECKER 15 décembre 2015 VÉTRIGNE
MARCHAL Hervé 17 janvier 2015 BELFORT

PLU
Suite à la réunion publique de concertation du lundi 7 mars 2016, les documents liés au PLU (Diagnostic, Projet
d’Aménagement et de Développement Durable, Plans et règlement) sont disponibles en mairie ou sur demande par mail
à l’adresse mairie.vetrigne@orange.fr.
Le samedi 30 avril, le Maire invite en mairie tous les habitants souhaitant s’exprimer au sujet du PLU de 9h30 à
11h30. Une exposition de l’ensemble des documents sera prévue en salle du conseil.

SOLIDARITE
REFUGIES : La mairie de Vétrigne avait passé un message en 2015 proposant aux personnes prêtes à une action en
direction des réfugiés de se faire connaître. On était alors à Belfort encore en attente de ces réfugiés. Les premiers jeunes
adultes en provenance d’Irak sont arrivés en novembre, puis se sont ajouté des familles. Ils ont déjà le statut « réfugiés »
qui leur permettra plus facilement de s’intégrer, et sont logés dans des appartements aux Résidences. Les besoins sont
actuellement bien concrets : ameublement, électroménager, vêtements divers, jouets, accompagnement pour
l’apprentissage du français, ou don d’argent par le biais d’une association. Si vous souhaitez entrer dans une équipe
d’accompagnement, ou simplement faire un dépôt ou un don.
Vous pouvez vous adresser à Marie-Claude ou Christian PY, 25 Grand’rue à Vétrigne, tél : 03 84 29 89 35
CONCERT SOLIDAIRE : La Délégation Militaire Départementale du Territoire-de-Belfort organise le vendredi 6
mai 2016 à la Maison du Peuple de Belfort un concert de solidarité au profit des blessés de l’Armée de Terre. Les billets
sont distribués par Projet 90 à Belfort – 03.84.26.79.65 – Billet 20€ - Achat groupé à partir de 20 personnes : 18€.
ASSOCIATION LES AMIS DE L’HOPITAL : Fondée en 1953, cette association rassemble des personnes bénévoles
qui apportent réconfort et affection à celles et ceux pour lesquels la maladie ou l’âge a nécessité une hospitalisation. Si
vous souhaitez devenir un membre actif de l’associatif ou l’aider financièrement, vous pouvez contacter le président
Alain Villalonga au 03-81-98-53-64 ou la secrétaire Madame Simone Beau au 03-81-98-37-05 ou email :
contact@lesamisdelhopital.fr. En outre, l’association organise son sixième vide greniers le dimanche 5 juin 2016 dans
la salle des fêtes de « La Roselière » à Montbéliard (site internet : www.lesamisdelhopital.fr)

MEDIATHEQUE
Nous avons eu plaisir à vous exposer les créations des couturières de l’Atelier des Petites Mains durant la
semaine du 15 au 20 février 2016. Nous remercions toutes les personnes venues les découvrir et nous invitons tous les
talents à les rejoindre, le jeudi après-midi de 15h à 17h (hors période scolaire).

FLEURISSEMENT
La cérémonie de remise des prix a eu lieu le vendredi 1er avril à l’école maternelle.
Les Vétrignois à la main verte ont pu se retrouver autour d’un verre.
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LA RUCHE QUI DIT OUI
Bonjour à tous, je suis Carine responsable de La ruche qui dit « oui » de Vétrigne. Vous allez bientôt avoir le
plaisir de découvrir et acheter des produits locaux, fermiers et gourmands provenant directement des agriculteurs et
artisans de notre région. Pour ce faire, je vous donne rendez vous le Jeudi 12 mai 2016 de 18h00 à 20h00 dans la cour
de l'école maternelle de Vétrigne pour l'inauguration de la ruche : rencontre des producteurs, dégustations sont au
rendez-vous. Mais surtout n'oubliez pas de vous inscrire sur laruchequiditoui.fr « ruche de Vétrigne », vous aurez accès
aux offres des producteurs et recevrez un mail pour le lancement de la première commande en ligne. A bientôt.

COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION BELFORTAINE
Début avril 2016, la CAB – avec le soutien de la Dirrecte (Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et l’expertise du Medef Franche Comté – a décidé de mettre
en place un réseau de parrainage. Cette action aura pour objectif de favoriser la rencontre entre les demandeurs d’emploi
et les représentants d’entreprises. Les permanences se tiendront tous les mardis matin (à compter du 5 avril) de 9h30 à
11h30, à la Communauté de l’Agglomération à Belfort en salle Bartholdi (1er étage du bâtiment Bartholdi (ancien
Mess), entrée par la rue Noblat ou Bartholdi)

REGLEMENTATION DRONES
A compter du 1er janvier 2016, la réglementation instaure un régime déclaratif par activité avec un préavis de
cinq jours ouvrables avant l’opération, en utilisant le formulaire CERFA n° 15476*01 disponible en mairie. Elle permet
également aux opérateurs d’évoluer de nuit ou à une hauteur supérieure à 150 mètres sur dérogations accordées par le
préfet territorialement compétent, après avis des services concernés. Pour plus de renseignements, consultez le site du
ministère (http:www.developpement-durable.gouv.fr/-Drones-aéronefs-télépilotes-.html)

SANTE
Dans le cadre du Programme de Préservation de l’Autonomie des Personnes Agées (PPAPA), en partenariat avec
la commune de Rougemont-le-Château, une réunion d’information sur la mémoire se tiendra Jeudi 28 avril 2016 à
14h30 au foyer rural de Rougemont-le-château. Cet évènement gratuit est ouvert à tous les seniors.
Renseignements : Corinne Mayel 06-87-79-72-62.
D’autre part, « Quand le sommeil prend de l’âge » est une conférence avec présentation d’ateliers qui se tiendra
le vendredi 22 avril à 14h30 à la salle des fêtes (28 grand rue) de Giromagny.
Renseignements : Mme Bony 03-84-27-14-18. L’entrée est libre et gratuite.

LES MANIFESTATIONS A VENIR






Dimanche 1er mai : marche du canton au départ du gymnase d’Offemont.
Dimanche 8 mai : Cérémonie du 8 mai au cimetière de Vétrigne à 10h30
Samedi 21 mai : la commission fleurissement prévoit l’embellissement de Vétrigne le matin, tous les bénévoles
sont les bienvenus. L’après-midi, le comité des Fêtes vous invite à la deuxième Fêtes des Fleurs.
Vendredi 27 mai : La fête des voisins réunira l’ensemble des Vétrignois qui souhaitent passer un bon moment.
Dimanche 19 juin : traditionnel vide greniers à Vétrigne

MAIRIE
A partir du 1 mai, le site internet de la mairie sera à nouveau fonctionnel, vous pourrez désormais
réaliser vos démarches en ligne et être informé sur la vie de la commune. (www.vetrigne.com)
er

Votre mairie : Ouverture au public les mardis et jeudis de
17h à 19h.
A NOTER : A partir du 25 avril, la mairie sera
également ouverte au public le mercredi matin de
10h30 à 12h00 ainsi que le samedi matin de 9h30 à
11h30, un samedi sur deux aux jours d’ouverture de la
médiathèque. (Voir le site internet)
Située au 54 Grande Rue, vous pouvez nous contacter au
03 84 29 80 02.
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La médiathèque vous accueille : Le mardi de 16h30 à 19h, le
mercredi de 14h à 17h30 et le samedi de 9h30 à 12h. Vous
pouvez retrouver le détail des dates et heures d’ouvertures
ainsi que les dates des lectures de contes sur la porte de la
mairie.

