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PYRAMIDE DES AGES A VETRIGNE

NOUVEAUTES



Un nouveau camion Pizza « le Van à pizza » viendra nous régaler le mardi sur la place de Vétrigne.
Le conteneur à huile est supprimé, il faudra désormais se rendre à la déchetterie de Sermamagny ou de
Danjoutin.
CARTE D’IDENTITE

A compter du 22 mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité et de passeports, devront être
déposées dans l’une des mairies équipées d’un dispositif de recueil dont voici la liste : Bavilliers, Beaucourt,
Belfort, Danjoutin, Delle, Fontaine, Giromagny, Grandvillars, Offemont, Rougemont-le-Château et Valdoie.
Vous avez la possibilité de faire une pré-demande en ligne en vous connectant sur le site de l’agence
nationale des titres sécurisés : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
SECURITE DANS LE VILLAGE
Soyez vigilants ! Des cambriolages ont eu lieu très récemment. Avant de laisser entrer quelqu’un chez
vous, assurez-vous de son identité.
N’hésitez pas à contacter la gendarmerie de Belfort au 03 84 57 63 00.
SECURITE ROUTIERE
er

Depuis le 1 mars, les enfants de moins de 12 ans conducteurs ou passagers d’un vélo devront
obligatoirement être munis d’un « casque attaché » (casques homologués et marqués CE). Le non-respect de
ce décret pourra être sanctionné d’une amende de quatrième classe soit 135 euros.
GRIPPE AVIAIRE
Le recensement des élevages dans le village a pu être mené à bien grâce à la contribution de chacun.
Nous vous en remercions. Aucun cas de grippe n’a été détecté à Vétrigne.
OBJETS TROUVES
Lunettes, veste, doudou… sont autant d’objets trouvés qui attendent leur propriétaire à la médiathèque.
Un coffre est mis à disposition pour tous les objets qui nous sont ramenés, pensez-y !
ELECTION MISS FRANCE
Sarah Delevoye, candidate à l’élection des miss 15/17 ans n’a pas démérité ce 25 février face à ses
concurrentes. Malheureusement, elle n’a pas été retenue parmi les 12 premières.
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CIVISME - RAPPELS






Afin de ne pas perturber la Poste ainsi que la distribution de documents municipaux, tous les habitants de
la commune de Vétrigne doivent avoir le numéro de leur maison très visible depuis la rue ainsi que leurs
noms sur leurs boîtes aux lettres.
Les descentes d’eaux du toit des maisons doivent être canalisées vers le réseau car il est interdit que cette
eau s’écoule sur le trottoir puis sur la route pour des raisons de sécurité en cas de gelées.
Des sanctions seront appliquées à toutes personnes ne respectant pas le sens de circulation (ex : prise de
sens interdit, piste cyclable…)
La piste cyclable est réservée aux vélos et piétons uniquement.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont
autorisés qu'aux horaires suivants: les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis :
de 9h à 12h et de 14h à 19h et les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
SOLIDARITE

La municipalité de Vétrigne s'associe au combat de la famille d'une administrée.
Nous nous joignons à elle pour vous présenter le combat du jeune Gauthier qui lutte depuis
plusieurs mois, avec beaucoup de courage, contre une tumeur cancéreuse du cerveau rare et
très récidivante appelée épendymome anaplasique. Pour soutenir la recherche, rendez-vous
sur https://collecte.gustaveroussy.fr/bataille.degautier
COMMISSION FLEURISSEMENT
Comme chaque année, nous avons besoin de bénévoles pour fleurir la commune. Cette année la date
retenue est le samedi 20 mai à 9h. La matinée sera clôturée par un apéritif afin de vous remercier.
A partir du 14 avril, le compost sera disponible sur le parking de la Mairie.
MEDIATHEQUE
Nous remercions infiniment les personnes qui viennent toujours plus nombreuses aux séances
de conte. Nous n’avons pas encore travaillé sur celui de Noël qui demande le plus de
préparation, mais d’ores et déjà, si des personnes souhaitent y contribuer, nous ferons en sorte
de trouver quelque chose qui permettra de les inclure, avec une priorité pour les premiers à se
manifester.
Nous souhaitons aussi organiser une rencontre à la médiathèque, pour rassembler les
Vétrignois qui souhaiteraient nous faire partager leur passion, ou leur savoir-faire. Là encore, c’est une idée
qui ne demande qu’à germer, mais pour cela, il nous faut la petite graine que vous apporterez. N’hésitez pas,
cela peut déboucher sur une manifestation bien sympathique.
MANIFESTATIONS A VENIR






Lundi 8 mai : La commémoration organisée par les anciens combattants se déroulera au cimetière de
Vétrigne à 10h30.
Samedi 13 mai : La fête des fleurs, organisée par le comité des fêtes aura lieu en face de la mairie à 14h.
Vendredi 19 mai : La fête des voisins réunira tous les volontaires vétrignois pour un moment de
convivialité (devant la mairie ou à l’école maternelle selon la météo)
Samedi 20 mai : Fleurissement de Vétrigne
Dimanche 25 juin : Le vide greniers annuel réunira les badauds rue du Nid de Biche.
MAIRIE - MEDIATHEQUE

Votre mairie vous accueille :
Le mardi et le jeudi de 17h à 19h
Le mercredi de 10h30 à 12h
Un samedi sur deux (semaine paire) de 9h30 à
11h30
Située au 54 Grande Rue, vous pouvez nous contacter au
03 84 29 80 02.




Votre médiathèque vous accueille :
Le mardi 16h30 à 19h
Le mercredi de 14h à 17h30
Un samedi sur deux (semaine paire) de 9h30 à
11h30
Votre





Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site internet de la commune http://www.vetrigne.com/ ou sur la page
facebook de la médiathèque.

La Gazette de Vétrigne n°8_AVRIL 2017

