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Numéro 4

VÉTRIGNE
INFOS

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@orange .fr
www .vetrigne .com

Compte tenu de l ’évolution favorable de la situation sanitaire
observée dans les couloirs migratoires traversant la France , le
niveau de risque qui était considéré comme « modéré » depuis
le 24 avril 2021 est passé à « négligeable » sur l ’ensemble du
territoire métropolitain en date du 27 mai 2021 .

Le passage en niveau de risque négligeable permet de lever
certaines mesures de protection renforcée telles que la
claustration des volailles . La surveillance clinique et le respect
des mesures de biosécurité en élevage non-professionnel doit
se poursuivre .

Les mesures de biosécurité à respecter par les particuliers
(basses-cours) sont consultables à cette adresse :

https ://agriculture .gouv .fr/influenza-aviaire-les-mesures-de-

biosecurite-pour-les-operateurs-professionnels-et-les-

particuliers ou sur le site de la Mairie .

ACCUEIL  MAIRIE

Ca y est ! Depuis le 1er juin 2021 votre Médiathèque a
réouvert ses portes !

Cette année , l 'inscription à la Médiathèque est GRATUITE
pour tous les vétrignois et les habitants des communes
extérieures .

3 420 documents vous attendent avec des livres , des DVD  

et des CD pour toute la famille et pour tous les goûts !

De plus , des ressources numériques et gratuites vous sont
proposées .

Votre médiathécaire vous accueille les mardis et les
jeudis de 16h30 à 18h30 et les mercredis de 09h30 à
12h00 et de 14h00 à 18h00 .

N 'hésitez pas à consulter la page Facebook de la
Médiathèque pour connaître les dernières actualités !

mediatheque .vetrigne@orange .fr ou 03 84 29 80 02
A très bientôt ! Et lors des beaux jours ensoleillés profitez
du coin lecture à l 'extérieur .
Par ailleurs nous remercions chaleureusement les
donateurs de livres récents venant s 'ajouter au catalogue
pour votre plaisir de lire (Cde Adapei , lecteurs privés).

Iris-Anne BÉGUELIN 

MÉDIATHÈQUEGRIPPE AVIAIRE

Vous n'avez pas envie de cuisiner ce soir ? 

Pensez aux Food Trucks !
Le camion à kebab "Pacha Kebab" est présent sur la Place du
Calvaire, chaque mardi soir.
Le camion à Pizza "Gourmets Pizza" est de retour le vendredi soir.
Vous pouvez retrouver les cartes sur le site Internet de la
commune ou sur les présentoirs en mairie.

Un nouveau camion "La Cantine à Burgers & Co" devrait arriver
courant juillet proposant des recettes avec des produits de saison
et locaux.

FOOD TRUCK

Bon à savoir !
Pour récolter 1 kg de miel , les abeilles doivent visiter 5 ,6
millions de fleurs , et elles parcourent jusqu ’à 150 000 km .

Une abeille peut voler jusqu ’à 32 km/h à 200 battements
d 'ailes à la seconde .

Une ruche peut abriter de 30 000 à 60 000 ouvrières ; 

1 000 à 2 000 mâles ; mais une seule reine .

Malgré un printemps difficile pour les abeilles à cause du
mauvais temps nous espérons que la récolte de miel des
4 ruches communales sera malgré tout satisfaisante .

La récolte se fera mi-août et la vente dès fin août .

RUCHER
FLEURISSEMENT
La commission fleurissement s 'est associée à Guillaume
(employé communal) pour mettre les fleurs annuelles dans les
jardinières . Merci à Muriel et à Victor pour leur participation .

https://www.facebook.com/La-Cantine-%C3%A0-Burgers-Co-106621528234151/


LE  MOT DU MAIRE
Club photo :
Il reste quelques places disponibles au club photo !

Si vous voulez vous joindre à eux , 

n ’hésitez pas à prendre contact 
avec Gabriel JACQUOT au 06 31 09 01 16 .

Randonnée :
Le Comité des Fêtes vous invite
à sa troisième randonnée pédestre : 

l ’étang du Rudolphe .

Environ 7 .5 km avec possibilité de 

raccourci .
RDV le samedi 10 Juillet à 14h 

sur le parking de la Mairie .

Dorénavant , toutes les manifestations du comité des fêtes
seront annoncées sur le site de la mairie et sur la page
Facebook du comité des fêtes de Vétrigne .

La Mairie , avec la coopération d 'ORANGE , collecte vos
anciens mobiles , un collecteur sera à la Mairie . 

Challenge Collecte Mobiles 2021 qui durera du 1er
septembre au 24 octobre .

OPERATION RECYCLAGE

ELECTIONS

Cher(s) , Cher(e)s administrés ,

Déjà un an , malgré les difficultés liées à la crise sanitaire sans précédent , nous avons
avancé dans nos projets avec les moyens que nous avons à notre disposition . 

Le bureau d ’études pour la construction de l ’atelier et l ’extension de la salle a été choisi .
Nous allons passer à la phase concrète du projet pour un objectif de finalisation fin 2022 . 

Cette année nous avons à nouveau participer au concours des villes et villages étoilées ,

nous avons obtenu deux étoiles pour notre village en récompense de la gestion de la
consommation énergétique et supprimer les types de lumière néfastes pour les espèces et
la santé . 

À la suite du recensement à l ’école il ne nous sera pas possible de conserver la troisième
classe . Les derniers chiffres connus à ce jour sont douze enfants en PS , dix-neuf enfants en
MS et dix-neuf enfants en GS .

Je souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances après cette période de contrainte .

N ’oubliez pas de vous faire vacciner dès que vous en avez la possibilité , ceci sera la clef de
l ’arrêt de nos contraintes sanitaires .

Alain SALOMON

La chorale 1 .2 .3 Soleil d ’Offemont poursuit son activité
chorale par internet , et en présentiel dès que les conditions
sanitaires le permettront .

Nous commençons un nouveau programme : 

Les musiques de films dans tous leurs états . . . . de larges
extraits de West Side Story , Titanic , medley de thèmes , et
autres grands thèmes de M .Legrand , 007 et J .Barry , Vangelis ,

E .Morricone , les films des étoiles . . .et pour rire un
peu , Rabbi Jacob et d ’autres surprises .

Le chef prépare les arrangements et les « fichiers sons
chantés » pour vous entraîner chez vous . Voilà de quoi être
heureux en chantant .
Alors venez nous rejoindre .

Contacts : Chef de Choeur Michel Cazeaux tél 07 .66 .67 .39 .62
ou Huguette Jacquot tél 06 82 12 56 63 Présidente Chorale
1 .2 .3 Soleil .

Vous avez entre 16 et 25 ans? 

Soyez en règle au regard du service national !

Tous les jeunes français doivent effectuer la Journée Défense et Citoyenneté .

Retrouvez toute la démarche à suivre sur le site www .vetrigne .com ou www .majdc .fr

Reprise des JDC en présentiel aménagé d 'une durée de 3h30 à la place de 8h et sans
déjeuner sur place à partir du 9 juin et jusqu 'au 9 juillet .

Que faire de l 'herbe de tonte ?

Vous pouvez la mettre :

- au pied des arbres fruitiers ; en se décomposant cela fera
du compost .
- dans votre potager : cela gardera l 'humidité et deviendra
du compost .
- dans un coin bien encadré de votre terrain : futur
compost pour votre jardin de l 'année prochaine .

- A la déchetterie de Sermamagny ou dans les bennes
vertes de Roppe

Vous trouverez bientôt sur le site de la mairie :

vetrigne .com >> loisirs et vie >> fleurissement
un dossier sur les déchets verts avec plusieurs fiches sur
les thèmes suivant : réduire/supprimer la production de
déchets verts ; valoriser les déchets verts .

DECHETS VERTS

JOURNEE DEFENSE ET  CITOYENNETE

CHORALE 1 ,  2,  3  SOLEIL

CCAS
Prévention canicule 

Une information sur la canicule a été envoyée par Santé
Publique France et relayée sur le site de la commune .

A l 'initiative du CCAS , un brin de muguet et une bouteille
de champagne ont été distribués le 1er mai aux
personnes de plus de 80 ans . Ce geste a été très bien
accueilli et a apporté un peu de réconfort durant cette
période troublée .

Avec l 'arrivée des beaux jours , nous rappelons que les travaux de bricolage et de
jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique ne sont autorisés
qu ’aux horaires suivants :

Le brûlage à l 'air libre des déchets dits verts , éléments issus de la tonte de pelouses , de
la taille de haies et d 'arbustes , d 'élagage , de débroussaillement et autres pratiques
similaires qu 'il soient produits par les ménages ou par les collectivités territoriales est
interdit .

Rappel : il est obligatoire d 'afficher lisiblement votre nom sur la boite aux lettres . Le
numéro de votre habitation doit également être visible .

- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- Les samedis : de 9h à 12h et de 14h à 19h
- Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

RÈGLEMENTATION

Après consultation des bureaux d 'architecture Ambiance et Atmosphère , Itinéraire
Architecture et François SOLMON concernant l 'extension de la salle du conseil et la
construction de l 'atelier , le bureau d 'architecte François SOLMON a été retenu .

L 'eau de la fontaine a été coupée afin de refaire  l 'étanchéité .

TRAVAUX EN COURS

COMITÉ  DES FÊTES

http://www.vetrigne.com/
http://www.majdc.fr/
http://vetrigne.com/

