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I. EXPO
Vous souhaitez en savoir plus sur votre commune ? Une expo va avoir lieu les week-end
des 12/13 juin et 19/20 juin de 14h à 18h dans la salle communale.
Merci de porter un masque et de respecter la distanciation physique.
II. DEFILÉ
Le musée de la Bertauge organise un défilé de tracteurs ce dimanche (13 juin). Le passage
dans Somme-Vesle est prévu vers 17h devant la mairie.
III. ELECTIONS
Les élections départementales et régionales auront lieu le dimanche 20 juin pour le 1er
tour et le dimanche 27 juin pour le 2ème tour (si besoin).
Merci de vous munir de votre masque et d’un stylo et de respecter la distanciation
physique.
IV. SAVOIR VIVRE
Nous vous rappelons les horaires pour vos travaux de tonte, débroussaillage… Ces
horaires proviennent d’un arrêté préfectoral.
➢ du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h,
➢ le samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 19h,
➢ le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
Nous vous remercions de contribuer aux bien-être de tous et de préserver le bien-vivre
de notre commune.
De plus, nous vous remercions de ne pas jeter vos détritus dans la nature, la déchetterie
est faite pour ça.
V. COURS DE YOGA GRATUIT
Pliez vos jambes – Gardez le dos droit – Inclinez votre buste – Et
ramassez les excréments de vos chiens – Bonne relaxation
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VI. CHIENS
La règlementation précise que :
➢ Est considéré comme en état de divagation tout chien qui n’est plus sous la
surveillance effective de son maitre et se trouvant hors de portée de voix de celuici permettant son rappel
➢ La promenade implique la tenue en laisse dans les rues du village
➢ Chaque chien doit être pucé et/ou tatoué et porteur d’un collier permettant
l’identification de son propriétaire
➢ Trouble du voisinage : le code de la santé publique stipule qu’aucun bruit particulier
ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité porter atteinte à la tranquillité
publique ; les propriétaires de chiens doivent prendre toutes les précautions pour
empêcher les animaux de troubler le voisinage par leurs aboiements.
VII. SALLE
Les réservations de salle peuvent reprendre à partir du 30 juin. Vous pouvez appeler en
mairie au 03 26 66 67 60 pour réserver.
Un calendrier des disponibilités sera mis en ligne sur le site internet de la commune
www.somme-vesle.fr dans l’onglet Vie pratique – Location de salle des fêtes.
VIII. COMITE DES FÊTES
Vous souhaitez participer aux animations de la commune ? Vous pouvez rejoindre le
comité des fêtes en envoyant votre inscription à comitedesfetessommevesle@gmail.com
IX. BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque ouvre ses portes tous les premiers mardis du mois de 17h à 18h30 dans le
respect du protocole sanitaire en place.
X. OBJETS TROUVÉS
Un collier pendentif avec la lettre N a été retrouvé près de l’arrêt des bus scolaires. Une
petit jeu de dinette violet a été retrouvé au square. Les propriétaires peuvent venir
récupérer leurs biens aux heures de permanence.
D’autres objets trouvés : des masques chirurgicaux usagés à l’arrêt des bus scolaires.
Mais ceux-ci ont été directement mis à la poubelle qui se trouve à quelques pas devant la
mairie…
XI. COMMISSION NATURE
Vous pouvez toujours vous inscrire pour la commission nature ! N’hésitez pas à nous faire
parvenir votre inscription.
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