MÉDIATHÈQUE
Le 11 novembre dernier a eu lieu la projection du film
«Quand les tomates rencontrent Mozart» dans le cadre du
mois du film documentaire.
La projection a été suivie d'un débat sur de nouvelles
méthodes de culture animé par une maraîchère de
Grosmagny.

Actuellement la médiathèque revêt un nouveau look
grâce à un nouvel agencement et de mobilier neuf créant
une ambiance nouvelle.
De nombreux ouvrages neufs sont venus compléter les
rangs actuels sélectionnés par Iris-Anne.

Pour faciliter l'accès aux ouvrages, nous mettons un
service de « Prêt à emporter » (Click and Collect) à
disposition.
Comment ça marche ?
Faites votre sélection de documents grâce à notre portail :
https://urlz.fr/gjey
Préférez le navigateur Mozilla Firefox.
ATTENTION : ne réservez pas de documents directement
sur le portail.
Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez vous laisser tenter
par un pack surprise.
Une fois votre sélection réalisée, téléphonez à la
Médiathèque de Vétrigne (03 39 03 40 11) uniquement le
mardi matin de 9h à 12h ou envoyez un courriel à
mediatheque@vetrigne.com avec la mention "Prêt à
emporter".
Nous vérifierons la disponibilité des documents et
programmerons votre créneau de retrait.
Vous serez informé par courriel ou par téléphone selon les
coordonnées que vous nous avez communiqué lors de
votre inscription.
Vous pourrez venir chercher vos réservations le mardi
entre 14h et 16h et le jeudi de 18h30 à 19h.
Vous pouvez également déposer vos retours de
documents dans une caisse verte située à la sortie de la
Médiathèque lors des horaires tout public les mardis et
jeudis de 16h30 à 18h30 et le mercredi de 9h30 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00.

FORÊT

VÉTRIGNE
INFOS

Le tirage des lots pour l'affouage aura lieu fin janvier.
La date sera communiquée ultérieurement.

APPEL AUX VOLONTAIRES
Nous recherchons de jeunes volontaires de plus de 16 ans
pour la réalisation d'une fresque du poste électrique Place
du Calvaire, encadrés par un graphiste.
Les travaux sont programmés aux vacances de printemps.
Suivant le nombre de candidats, un tirage au sort pourra
être effectué.
Candidatures par mail : adjoint3@vetrigne.com
la

La gratuité pour tous de la médiathèque a été reconduite
pour 2022. N'hésitez pas à venir rencontrer Iris-Anne !

ACCUEIL MAIRIE
Mardi et Jeudi de 16h à 18h
Mercredi de 10h30 à 12h
Située au 54 Grande Rue
Vous pouvez nous contacter au 03 84 29 80 02 ou par mail
à l'adresse suivante : mairie@vetrigne.com
www.vetrigne.com

JANVIER
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Nous vous invitons à retrouver les actualités
médiathèque sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/MediathequeVetrigne
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LE MOT DU MAIRE
Cher administré , Chère administrée,
Une nouvelle année s’ouvre à nous. A nous de faire de celle-ci l’année de nos espoirs et
projets. Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de réussite.
L’année 2021 fut encore une année difficile, la crise sanitaire qui nous touche apporte
beaucoup de difficultés. Nous avons pu cette année avec les ainés du village se rencontrer
autour d’un repas qui a été un succès, toutes les personnes étaient heureuses de ce moment
de partage.
Je souhaite que 2022 soit une année de renouveau et nous apportera les solutions efficaces à
ce fléau. C’est pourquoi j’encourage toutes les personnes à se faire vacciner afin de vous
préserver et de préserver les vôtres de ce virus.
Cette année nos deux projets atelier et salle avancent suivant le programme établi.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du déroulement des opérations.
L’année 2022 sera une année d’élections au mois d’Avril le 10 et 24 se dérouleront les
élections présidentielles, au mois de juin le 12 et 19 les élections législatives.

Alain SALOMON

ASSOCIATION DES
ACCIDENTÉS DE LA VIE
Connaissez vous la FNATH ?
La FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail
et des Handicapés) est une association reconnue d'utilité
publique en 2005. Vous avez des droits, nous les
respectons.
Quelle que soit votre situation, l'association permet
d'aider juridiquement et moralement les personnes
victimes d'accidents de la vie, de la route, de maladies
professionnelles, d'accidents du travail, de maladies,
d'invalidités, d'handicap…
Pour plus de renseignement, la permanence de la FNATH
est ouverte sur RDV :
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin de
9h/11h30
- Lundi, mardi après-midi de 14h/16h30
Permanences extérieures :
- Valdoie, Maison France Service, vendredi matin (semaine
impaire) de 9h/11h30
- Giromagny, Mairie, 3éme jeudi tous les 2 mois de
14h/16h

Contact et renseignement : FNATH - Bât. UDAF -51 rue de
Mulhouse, 90000 BELFORT 03.84.21.23.12 - 06.95.54.64.65
Fnath90 @ wanadoo.fr

COMITÉ DES FÊTES

TRAVAUX EN COURS
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VACCINATION
Le gouvernement a mis en place un numéro vert 0 800 730
957 pour que les personnes âgées de 80 ans et plus puissent
être vaccinées contre le Covid-19 à domicile. Ce numéro est
accessible tous les jours de 6h à 22h.

CCAS
Le 21 novembre dernier, 40 ainés Vétrignois ont participé au
repas de fin d'année dans une ambiance familiale et
conviviale au restaurant Le Louisiane à Andelnans.

Club photo : Il reste encore des places !
Un nouveau groupe "débutants" s'est ouvert en plus de
celui des "intermédiaires". Les séances ont lieu environ
tous les 15 jours le lundi à 20h dans la salle du Conseil
Municipal de Vétrigne.
Si vous voulez vous joindre à eux, n’hésitez pas à prendre
contact avec Gabriel JACQUOT au 06 31 09 01 16.
Le club photo participera au mois de la Photographie à
Belfort. Les photos seront visibles au Bistrot des moines
et au Bar du palais.

CLIMAT
Le Plan climat-air-énergie territorial du Grand Belfort se dessine.
Le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est un outil de planification qui doit permettre
de coordonner les efforts de la collectivité, de ses partenaires, et également de ses habitants
pour réduire l’impact du changement climatique.
Ce Plan Climat s’élabore en plusieurs temps. Tout d’abord, le Grand Belfort a réalisé un
diagnostic complet de son territoire sur la consommation d'énergie, la production d'énergies
renouvelables, les émissions de gaz à effet de serre, la pollution de l'air et sa vulnérabilité
face au changement climatique. Ce diagnostic permet au Grand Belfort de se situer au
niveau de la région Bourgogne Franche-Comté, afin de se fixer des objectifs chiffrés à
l’horizon 2050.
La stratégie territoriale doit répondre à cinq objectifs : réduire les émissions de gaz à effet de
serre (GES) et la consommation énergétique, préserver la qualité de l’air, développer les
énergies renouvelables et enfin, adapter le territoire aux changements climatiques. Elle sera
la trame d’un plan d’actions qui va s’étaler sur six ans.
Participez au débat !
En tant qu’habitants du Grand Belfort vous pouvez jouer un rôle essentiel dans l’élaboration
de ce Plan Climat. Grâce au lancement du Club Climat et d’un forum en ligne, vous pouvez
vous impliquer en donnant votre avis et faire des propositions.
Lien du forum en ligne : https://planclimat-grandbelfort.fr/

Atelier dictée : venez tester vos compétences en
orthographe !
Rendez-vous le samedi matin de 10 h à 12 h en salle du
conseil municipal de la mairie de Vétrigne.
Prochaines séances :
- 15 Janvier 2022
- 5 Février 2022
Randonnée : sorties familiales de 6 à 8 km
Les dates des prochaines sorties ainsi que les parcours
seront publiés sur le site de la mairie et la page Facebook
du Comité des Fêtes.

DENEIGEMENT
Suite aux derniers épisodes neigeux, nous remercions
tous ceux qui ont participé au déneigement des rues et
trottoirs à l'aide de fraise, tracteur et lame ou à l'aide de
la classique pelle à neige !
Nous vous rappelons qu'en cas de chutes de neige, les
riverains ont l'obligation de déneiger les trottoirs situés
devant chez eux. Des bacs à sel se trouvant dans les rues
en pente sont mis à disposition des Vétrignois. Nous
comptons sur votre collaboration et votre solidarité !

ENCOMBRANTS
Un vieux frigo à jeter, un matelas à changer...
Que faire de vos gros encombrants ?
Le service fonctionne selon les conditions classiques, c’est-àdire identiques à celles pratiquées avant l’épidémie de
COVID-19 :
La prise de rendez-vous s’effectue à l'adresse suivante :
http://www.grandbelfort.fr/fr/dechets/demande-de-collectedencombrants.html
Les gros encombrants acceptés ne doivent pas dépasser un
volume de 2 m3 maximum : canapé, armoire, bureau,
literie et électroménager.
Présence obligatoire au rendez-vous, ne rien sortir sur le
domaine public.
Le fonctionnement classique du service permet d’ores et déjà
de respecter les gestes barrières et donc de garantir la
sécurité des usagers comme des agents : aucun contact,
aucune signature de papier, distance physique et collecte des
encombrants à l’aide d’une grue.

