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I.

FLASH INFOS
OCTOBRE 2020

ELAGAGE AUX ABORDS DES LIGNES ELECTRIQUES

L’entreprise ARTOPIA en partenariat avec ENEDIS va procéder à l’élagage aux abords de lignes
électriques bordant ou traversant les propriétés des habitants de Somme-Vesle.
Merci de donner, au moment de leur venue, l’autorisation d’accès de votre propriété.
Si la végétation est dans votre propriété et le réseau électrique en domaine public, les bois de
coupe seront rangés et laissés à la disposition du propriétaire. Dans le cas où le réseau est dans
votre propriété, l’évacuation du bois se fera uniquement sur votre demande.
Merci de votre compréhension.

II.

ELAGAGE

Nous demandons aux habitants qui auraient de la végétation qui débordent sur les trottoirs ou
qui empêchent la visibilité des conducteurs, de bien vouloir procéder à l’élagage de leurs haies ou
arbres.

III.

CHATS

Suite à plusieurs plaintes d’habitants, nous vous demandons de ne plus nourrir les chats errants.
Devant certaines maisons, nous pouvons dénombrer parfois une dizaine de chats. Cela peut être
dangereux et causer des accidents. Si la situation ne s’arrange pas, nous serons dans l’obligation,
avec l’aide de la SPA, de procéder à la capture de ces chats errants.

IV.

DECHETS

De nouveau, les bois communaux ou des bois privés sont considérés comme des déchetteries.
Merci d’apporter vos déchets (taille, tonte, plastique…) à la déchetterie la plus proche
(Courtisols). Toute nouvelle infraction sera passible d’une amende de 135€.

V.

MERCI

Que ce soit pour faire un tour de manège, pêcher un petit canard, manger un burger ou boire un
verre entre amis, vous avez répondu présents et masqués !
Nous vous remercions d’avoir participé au succès de notre fête patronale et nous espérons vous
revoir l’année prochaine encore plus nombreux et dans de meilleures
Tournez SVP
conditions.

VI.

HALLOWEEN

Malheureusement, suite aux conditions actuelles, nous sommes dans l’obligation d’annuler le défilé
des enfants pour Halloween ainsi que la soirée pizza pour les ados.

VII.

CAMPAGNOL

Une campagne va être organisée par Fredon Grand Est contre la prolifération des campagnols sur
le territoire de Somme-Vesle. Les appâts empoisonnés ne seront jamais déposés sur le sol mais
systématiquement enfouis. Par précaution l’antidote est la vitamine K1. Un document explicatif a
été accroché dans le tableau d’affichage.

VIII.

SECURITE ROUTIERE

Dans l’objectif de sécurisation de la Rue Haute nous avons en projet la mise en place d’écluses
pour faire ralentir la circulation.
Pour évaluer la pertinence et éventuellement des nuisances pour les riverains, dans les prochaines
semaines, seront mises en place des écluses provisoires.
Suite à cette expérience, n’hésitez pas à faire part de vos remarques avant l’installation
définitive. Merci

IX.

SALLE COMMUNALE

Suite aux conditions sanitaires actuelles, la salle communale restera fermée jusqu’à nouvel ordre.

X. BIBLIOTHEQUE
Florence Pérardel vous accueille tous les premiers mardis du mois à la bibliothèque de la
mairie de 17h à 18h30. La bibliothèque est ouverte aux petits comme aux grands.
N’hésitez pas à venir y faire un tour !

