DEPARTEMENT DE LA MARNE
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Mairie de Somme-Vesle

FLASH INFOS
JUILLET 2021

I. RESPECT
Malgré le précédent flash info, des habitants continuent de tondre leur pelouse ou tailler
des arbres LES DIMANCHES APRES-MIDI OU TARD LE SOIR.
Un arrêté préfectoral de la Marne a acté les horaires des travaux de bricolage et
jardinage :
➢ du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,
➢ le samedi de 9h à 12h et de 14h30 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.
Des habitants ont également été vus jetant leur tonte ou leurs branches à l’entrée de
Somme-Vesle (côté Courtisols) ou dans les bois des Arcis… La déchetterie de Courtisols
n’est qu’à quelques kilomètres ! Merci de vous y rendre muni de votre carte de
déchetterie. La nature vous remercie également.
II. FERMETURE SECRETARIAT DE MAIRIE
La mairie sera fermée du lundi 02 au vendredi 20 août (inclus). Réouverture des
permanences à partir du mardi 24 août.
Pour
toute
demande
urgente
vous
pouvez
envoyer
un
mail
à
commune.sommevesle@wanadoo.fr et en cas d’extrême urgence vous pouvez contacter un
élu au 07 88 09 07 67.
La bibliothèque sera également fermée durant cette période.
III. VIGILANCE
Un vol a été commis cette semaine pendant la nuit. Un habitant s’est fait dérober ses
affaires dans sa voiture. N’hésitez pas à prévenir vos voisins ou la Gendarmerie de votre
absence durant vos vacances.
Soyez vigilants.
Tournez svp

IV. CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE
La construction de la salle polyvalente va commencer dès septembre. De ce fait le square
de jeux va être démonté. Il sera réinstallé dès que possible.
La table de ping-pong sera installée dans le petit square derrière la mairie.
V. RUE HAUTE
Les écluses provisoires ont été enlevées car le Département va procéder à un enduisage
ce jeudi 29 juillet.
Les travaux de sécurité routière vont débuter courant septembre. Des perturbations
seront à prévoir. Nous vous remercions de votre compréhension.
VI. FÊTE PATRONALE
La fête patronale aura lieu le 18/19/20 septembre. Concert de musique, Food truck,
manèges, buvette, tombola, vide grenier et même un Run&Bike seront au programme lors
de ce week-end ! Notez bien la date dans vos agendas et nous espérons vous retrouver
nombreux ! (toutes les mesures sanitaires actuelles seront bien évidemment
scrupuleusement respectées)
De plus amples informations vous seront données fin août.
VII. AVIS DE RECHERCHE
Gertrude la Dure, Nestor le Warrior, Ficelle la Rebelle, Doudou le relou… Vous les
connaissez ?? Ce sont les Serials Crotteurs !! Nous sommes à la recherche de leurs
maitres pour leur rendre les immondices puantes laissées par leurs fidèles compagnons
sur les trottoirs et leur expliquer comment utiliser un sac à déjections canines parce
qu’hélas les chiens ne peuvent pas ramasser eux-mêmes… Par chance il y a pleins de ces
sacs à la mairie et en plus ils sont gratuits !
VIII. CANIVEAU
Comme vous avez pu le remarquer, la Commune a procédé au nettoyage des caniveaux.
Cette opération se déroulera une fois par an. Néanmoins nous demandons à chacun de bien
vouloir entretenir sa partie de trottoir et de caniveau afin de garder notre commune
propre. Merci de votre aide

