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Mairie de Somme-Vesle

I.

FLASH INFOS
DECEMBRE
2020

NOËL

Le Père Noël est très heureux d’avoir pu rencontrer les enfants de Somme-Vesle. Il espère que
les cadeaux leur ont plu.
L’équipe du conseil municipal est heureuse de voir tous les sapins décorés. Merci à tous de votre
implication.
Fin janvier, les sapins seront retirés. Vous pourrez récupérer vos décorations et les garder pour
l’année prochaine.

II.

SYMSEM
➢ La collecte des bacs noirs du vendredi 25 décembre est décalée au samedi 26 décembre.
La collecte des bacs noirs du vendredi 1er janvier est décalée au samedi 02 janvier 2021.
➢ A partir du 1er janvier 2021, la collecte des sacs jaunes aura lieu les jeudis en semaine
impaire. Vous recevrez prochainement un calendrier du Symsem.

III. FERMETURE SECRETARIAT ET MAIRIE
La mairie sera fermée du lundi 21 au vendredi 25 décembre 2020 ainsi que le jeudi 31
décembre 2020.
IV. DISTRIBUTION PANIERS GARNIS
Le traditionnel repas des ainés ne pourra avoir lieu en janvier 2021. Ce repas est remplacé
par une distribution de paniers garnis à tous les habitants de Somme-Vesle de 60 ans et
plus. Samedi 19 décembre, le conseil municipal entamera la distribution.
V. VOEUX
En raison du contexte sanitaire actuel, la cérémonie des vœux est annulée.
VI. CROPOLITE
« Du grec ancien kopros (excrément) et lithos (pierre) le cropolite est un fragment de
matière fécale durcie et calcifiée prenant l’aspect d’un petit caillou… » Sauf qu’à SommeVesle, ces excréments n’ont pas le temps de se fossiliser puisqu’on
Tournez svp
marche dedans avant…

Certes vous êtes un peu plus nombreux chaque semaine à venir chercher des sacs à
déjections canines mais parfois certains chiens s’échappent de chez vous et vont chez un
voisin, sur un trottoir, sous les fenêtres de la mairie… et déposent leurs étrons. Nous
vous remercions de bien vouloir ramasser les déjections de vos chiens, de veiller à ce
qu’ils restent bien chez vous et de ne pas les laisser aboyer le matin tôt ou le soir tard.
Nous nous efforçons de veiller au bien-être de chacun, merci de votre participation.
VII. ECLUSES
Le projet de ralentissement suit son cours. Une autre écluse a été ajoutée Rue Haute.
Nous vous rappelons que ces installations sont encore provisoires et nous ne manquerons
pas de vous informer de la mise en place définitive des dispositifs de ralentissement.
VIII. BAGUETTE BOX
Nous vous remercions pour les retours du sondage. Vous avez été très nombreux à nous
retourner des réponses favorables. Les sondages dans les autres communes de notre
communauté de communes suivent leur cours. Le projet est en bonne voie et d’ici février
2021, le marché devrait être ouvert. Bien sûr nous vous tiendrons informé du choix du
boulanger.
IX. SPORT
Un panier de basket a été installé au terrain de jeu ainsi qu’une table de ping-pong.

COVID 19 Le virus circule toujours ! Soyons tous responsables et vigilants

