Les « p’tits rendez-vous du mercredi » des enfants (à
partir de 6 ans) ont commencé le 7 septembre avec une
heure du conte sur l’amitié suivi d’un atelier le 21
septembre où nous avons réalisé un oiseau.
Voici les prochaines dates :
05/10 de 11h à 12h : heure du conte sur l’automne
19/10 de 14h à 15h : diorama dans une coquille de noix
26/10 de 14h à 15h : création d’une guirlande « fantômes »
02/11 de 11h à 12h : heure du conte d’Halloween « j’ai la
trouille ! »
16/11 de 14h à 15h : fabrication d’un masque « Les 3
brigands » de Tomi Ungerer
30/11 de 11h à 12h : heure du conte autour de Tomi
Ungerer
14/12 de 11h à 12h : heure du conte de Noël
De 14h à 15h : atelier décorations de Noël suivi d’un petit
goûter (les mamans qui le souhaitent peuvent
confectionner des gâteaux)
Sur
inscriptions
au
03.39.03.40.11
ou
mediatheque@vetrigne.com
Les « Ateliers doigts de
fées » ont également repris
pour les adultes, je vous y
attends nombreuses (x) !
L’accueil des maternelles
reprend le 29 septembre et
se fera régulièrement tout
au long de l’année scolaire.
La grainothèque a été mise
en place, modeste pour le
moment, car la saison ne
s’y prête pas. Elle sera
étoffée
au
printemps
prochain.

La médiathèque a pu acquérir une centaine de
nouveautés que vous pouvez retrouver en rayons.
D’autres acquisitions arriveront d’ici la fin d’année. Toute
suggestion d’achat est la bienvenue.
Une partie des collections sera renouvelée en novembre
avec la Médiathèque Départementale de Belfort.
Les dons de livres sont acceptés sous condition qu’ils
soient en bon état et relativement récents.

FLEURISSEMENT
Nous tenons à féliciter les habitants de notre village qui
œuvrent pour le fleurissement en agrémentant leur
maison ou leurs espaces verts. La canicule et la
sécheresse ne facilitent pas la plantation de fleurs... alors
bravo.

SÈCHERESSE
De nouvelles précipitations ont couvert le département,
de l’ordre de 130 mm sur Belfort, voire 225 mm au Ballon
d’Alsace (depuis le début du mois de septembre).
En outre, la baisse des températures limite désormais
l’évapotranspiration des végétaux, et permet l’élévation
du niveau des cours d’eau du piémont vosgien pour la
première fois depuis le printemps.
Les épisodes de pluie ont ainsi profité au débit de La
Savoureuse, qui se situe désormais dans les normales de
la saison automnale, tout comme l’ensemble des cours
d’eau qui ont retrouvé un débit conséquent.
Dans ce contexte, Monsieur Raphaël Sodini, préfet du
Territoire de Belfort, a décidé, de lever les mesures de
restrictions des usages de l’eau dans le département.

VÉTRIGNE
INFOS

RUCHER
Les pots de la dernière récolte de miel (env. 15kg) sont
disponibles en mairie.
Les pots de 500g sont à 7€ et les pots de 250g sont à 4€.

APPEL A CANDIDATURE
Dans le cadre du dispositif "Participation citoyenne"
permettant notamment de réduire les risques de
cambriolage nous faisons appel aux candidatures.
Veuillez vous faire connaître au secrétariat de la Mairie.
Plus d'informations sur :
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/nosconseils/pour-les-collectivites/participation-citoyennedevenir-acteur-de-sa-securite

OCTOBRE

Rappel des horaires :
Mardi et jeudi : 16h30-18h30
Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h
Vous pouvez emprunter 12 documents pour un 1 mois,
l’inscription est gratuite.

2022

MÉDIATHÈQUE

Jeudi 17 novembre dans le cadre du DUO DAY (partenariat
avec l’ADAPEI 90), j’accueillerai une personne en situation
de handicap pour lui faire découvrir la médiathèque et
pour qu’elle m’assiste durant les heures de service public.
J’irai à mon tour visiter leurs différents sites, notamment
leur atelier de reliure de livres.
Au plaisir de vous rencontrer à la médiathèque !
Mélanie.
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BRIOCHES

COMITÉ DES FÊTES

Cher(s), Chère(s) administré(e)s,

Comme chaque année, du 5 au 8 octobre, l'ADAPEI du
Territoire de Belfort renouvelle son action caritative
Opération Brioches afin de récolter des fonds pour leur
projet associatif Accessibilité Universelle (accès à la
culture, sport, loisirs, citoyenneté… des personnes en
situation de handicap intellectuel ou psychique).

Club photo :
Les 2 groupes du club photo font leur rentrée, rejoignez
les !
Contact : comitefetesvetrigne@yahoo.com

Cette année les températures de l’été ont été très élevées, nous avons subi des périodes
longues de sécheresse, l’eau reste un bien précieux, sachons la respecter et effectuer des
gestes qui nous permettent de préserver cette richesse.
J’espère que ceux qui se sont évadés durant l'été ont trouvé la fraicheur et le repos
mérité.
La rentrée scolaire en maternelle s’est effectuée avec deux classes et dans la bonne
humeur.
Je vous signale que je constate encore des comportements dangereux par la vitesse et le
non-respect de la signalisation dans notre commune. Je vous demande à tous d’apporter
la plus grande vigilance à ces faits.
Nous constatons des dépôts sauvages devant les containers à verre et ordures ménagères,
je vous rappelle que les objets encombrants doivent être amenés en déchetterie. Notre
employé technique n’a pas la charge de le faire à votre place.
Le projet pour l’atelier et l’extension de la salle communale est en phase DCE (Dossier
Consultation Entreprises), nous communiquerons dans notre prochaine gazette les plans
de ce projet.
A nouveau, cette année, j’ai eu la joie d’organiser samedi 4 juin 2022 la cérémonie « Un
arbre, Une naissance » pour les deux enfants nés en en 2021 avec la troisième adjointe en
la personne de Christiane LEFEVRE. Cette cérémonie s’est terminée autour d’un verre de
l’amitié. Toutes les familles présentes étaient ravies de ce moment de convivialité.
Alain SALOMON

L'ADAPEI recherche des bénévoles pour distribuer en
porte en porte sur la commune ou en grandes surfaces…
Si vous souhaitez offrir un peu de votre temps, contactez
l'association au 03 84 90 84 90 ou par mail à
contact@adapei90.fr

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE

Randonnée : 8 octobre 2022 à 14h sur leparking de la
Mairie. Parcours de 6,5km
A vos agendas, les manifestations à venir :
Saint Nicolas et conte : 10 décembre 2022

VIDE GRENIER

RECENSEMENT
L'édition 2022 du 18 septembre a été un succès. Une
trentaine d' exposants ont ravi les visiteurs. Le soleil était
au rendez vous, la buvette et la restauration ont tourné à
plein régime.

« TOUS RESILIENTS FACE AUX RISQUES »
LANCEMENT D’UN APPEL À PROJETS POUR SENSIBILISER LES FRANÇAIS AUX RISQUES LE
13 OCTOBRE 2022
Le Gouvernement lance un appel à projets pour informer et faire connaître les bons
réflexes face aux risques naturels et technologiques dans le cadre de la journée « Tous
résilients face aux risques » qui se tiendra dans toute la France le 13 octobre prochain.
A la suite de la dynamique engagée par le plan d’actions « Tous résilients face aux risques
» lancé en 2021, le Gouvernement met en place une journée nationale de sensibilisation
face aux risques naturels et technologiques. Elle se tiendra tous les 13 octobre, en
cohérence avec la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes de
l’ONU.
Dans le contexte du changement climatique, l’adaptation des territoires face aux risques
plus élevés de tempêtes, cyclones, feux de forêt, inondations ou encore séismes est une
nécessité. L’objectif est de susciter le plus grand nombre possible de projets sur
l’ensemble du territoire national, métropolitain et en outre-mer : atelier, conférence,
rencontre, animation artistique, visite de site, immersion dans un environnement virtuel,
projection d’images, etc.
La diversité des actions à mener s’appuiera sur des initiatives locales et auront pour
objectifs de :
Développer la culture sur les risques naturels et technologiques ;
Se préparer à la survenance d’une catastrophe ;
Développer la résilience collective face aux catastrophes.
Dans ce cadre, l’appel à projets permet à toute personne morale souhaitant proposer
une action ou organiser un évènement lors de cette journée « Tous résilients face aux
risques » de participer.

Atelier dictée :
Nous vous proposons de faire des dictées dans une bonne
ambiance, en ayant des explications sur les complications
de la langue française...
Rejoignez-nous les 8 octobre, 5 novembre et 3 décembre
de 10h à 12h à la mairie.

Du 19 janvier au 18 février 2023, le recensement de la
population aura lieu sur Vétrigne.

FORÊT
Îlots d’avenir :
La commune de Vétrigne touchera une subvention « îlots
d’avenir » de 2500 € pour 5300 € de coût total pour 600
plants de Noisetier de Byzance.
Le devis ONF pour la totalité des travaux sylvicoles
subventionnés incluant les préparations diverses sera de
6444,35€ TTC (5858,50€ HT)

UN ARBRE, UNE NAISSANCE
Le 4 juin dernier, 2 arbres ont été plantés à l'occasion de
la naissance de 2 enfants vétrignois en 2021.
Comme chaque année, la Mairie contacte les jeunes
parents.

Affouage :
Cet été les derniers lots d’affouage ont été réceptionnés, 8
lots ont été attribués pour une quantité de 272 stères de
bois. Cela a rapporté 2720€ à la commune.
La commune demande aux affouagistes désireux de
participer au prochain tirage de lots (date pas encore
arrêtée) de se faire connaitre en mairie ou d’écrire à
l’adresse suivante adjoint1@vetrigne.com

CCAS
Le repas de fin d'année des ainés se déroulera le 20
novembre à la Paillotte à Essert.
Les personnes concernées seront informées par courrier.

Vous avez entre 16 et 25 ans?
Soyez en règle au regard du service national !

PETITS TRAVAUX

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 ou via le QR code ci joint.

En cas de besoin de petits travaux (taille des arbres,
déneigement, etc...), des informations sont disponibles à
la Mairie.

