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I. FÊTE PATRONALE
Suite à une demande de précision auprès de la Préfecture de la Marne et contrairement à
ce qui était écrit sur le précédent flash, le pass sanitaire n’est PAS obligatoire pour
accéder à la fête.
II. ATTENTION
Nous vous demandons toute votre vigilance durant cette semaine et ce week-end lors de
la fête patronale et le Run&Bike. Des enfants à pied ou à vélo, des coureurs vont se
promener pour aller voir si les manèges se construisent, aller retrouver des amis, faire du
vélo, marcher, courir… Merci de réduire votre vitesse pour la sécurité de tous.
Des barrières vont être installées jeudi afin de barrer une partie de la Rue Basse. Nous
vous demandons de ne pas retirer ces barrières (pour faire passer son véhicule coute que
coute…). Il suffit juste de regarder les panneaux de signalisation et de prendre la
déviation (à peine 30 secondes de plus !). La Gendarmerie sera prévenue de toute
infraction.
III. BUS SCOLAIRES
A partir de jeudi soir et jusque lundi soir (inclus), l’arrêt des bus scolaires est déplacé
Rue Haute au niveau du passage piéton qui remonte de la Rue Basse. Retour à la normale
mardi matin.
IV. BUS GRANDES LIGNES
Certains ont pu remarquer que des passages du bus grandes lignes ont été supprimés. Cela
a été décidé sans l’avis de la Commune. Nous sommes actuellement en relation avec la
Région (qui détient la compétence transport) pour rétablir la desserte sur Somme-Vesle.
V. BOITE AUX LETTRES
Pour une meilleure distribution du courrier, la Poste nous
demande de bien écrire vos noms et noms de jeune fille sur les
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boites aux lettres. Et sur les cidex précisez le numéro de maison et votre adresse (si
votre cidex se trouve dans une rue différente de votre habitation). Merci de votre aide
VI. CHIENS
Que dire de plus ? Que faire pour que certaines personnes comprennent qu’elles doivent
ramasser les excréments de leur chien ? Humour, sérieux… La lassitude prend le dessus.
Il en est de même concernant les aboiements excessifs. Penser à ses voisins qui subissent
ces aboiements sans avoir demander quoi que ce soit, est-ce trop demandé ?
A quand une prise de conscience ? A quand l’altruisme ? A quand le savoir-vivre et le
savoir-être ?
VII. DECHETS
Chacun est muni d’une poubelle et d’une carte de déchetterie. Personne ne peut dire le
contraire. Il y a même une poubelle devant la mairie. Nous vous prions de les utiliser ! La
nature n’est pas un dépotoir.
De plus il est également interdit d’incinérer ses déchets ménagers.
VIII. BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque est ouverte tous les premiers mardis du mois. Mme Florence Perardel,
responsable de la bibliothèque sera heureuse de vous accueillir et de vous conseiller.
Petits et grands sont les bienvenus !
IX. RUE HAUTE
Les travaux de sécurité routière débuteront fin octobre. Des perturbations dans la
circulation seront à prévoir.
X. SALLE POLYVALENTE
Les travaux de construction commenceront début octobre.
XI. COLLECTE ORDURES MENAGERES ET SACS JAUNES
Pensez à bien sortir la veille de la collecte vos bacs noirs ou vos sacs jaunes. Parfois
l’horaire de collecte peut être modifié. Pour rappel le ramassage des sacs jaunes a lieu le
jeudi en semaine impaire. Les ordures ménagères le vendredi.

