DEPARTEMENT DE LA MARNE
COMMUNE
DE SOMME-VESLE
Permanences : mardi 17h-18h30
jeudi 10h-12h
Tél : 03.26.66.67.60
Email :
commune.sommevesle@wanadoo.fr
Site internet :
www.somme-vesle.fr
Mairie de Somme-Vesle

FLASH INFOS
AVRIL 2022

I. FERMETURE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé du 11 au 15 avril (inclus).
II. PÂQUES
Les cloches de Pâques vont survoler Somme-Vesle et plus
particulièrement le terrain de foot le dimanche 17 avril à 11h !
Tous les enfants de 0 à 11 ans (CM2) sont attendus
III. BROCANTE
Le Comité des fêtes de Somme-Vesle organise une brocante le dimanche 8 mai 2022 (rue basse +
rue du château). Vous pouvez demander par mail comitedesfetessommevesle@gmail.com le
formulaire d’inscription à retourner, accompagné des documents demandés, avant le vendredi 29
avril (formulaire fourni lors du précédent flash)
Au programme : buvette, balades en poney, restauration sur place (pâté croute, sandwicherie
merguez saucisse steak frites fraiches).
Si vous souhaitez participer aux animations du comité des fêtes, vous pouvez envoyer un mail à
comitedesfetessommevesle@gmail.com
IV. ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Le 1er tour des élections aura lieu le dimanche 10 avril de 8h à 19h. Nous vous demandons de vous
munir de votre stylo pour l’émargement. Le masque n’est pas obligatoire mais recommandé. Dans
les communes de moins de 1000 habitants, aucun document n’est obligatoire pour voter. En
revanche si électeur se présente et que l’assesseur ne le connait pas, il est en droit de demander
un justificatif d’identité.
Nous cherchons des bénévoles pour tenir le bureau de vote : dimanche 24 avril de 10h30 à 13h
(2 personnes).
Merci d’envoyer rapidement un mail à commune.sommevesle@wanadoo.fr
V.
FOOD TRUCK
Un food truck burger va s’installer tous les jeudis en semaine paire sur la place de la mairie de
18h à 22h (flyer distribué le vendredi 1er avril)
Tournez svp

VI. COMMISSION FLEURISSEMENT
La plantation des fleurs de la commune se déroulera le samedi 21 mai à 9h30. Si vous souhaitez
participer à l’embellissement de votre village, n’hésitez pas à vous munir d’une paire de gant et
vous rendre au local pompier le jour de la plantation. De même, si vous souhaitez vous proposer
pour arroser les fleurs, merci d’envoyer un mail à la mairie pour vous faire connaitre (besoin d’un
véhicule avec un attelage)
VII. FEU
Il est interdit de bruler des objets, des déchets verts etc… dans votre terrain. La déchetterie
de Courtisols est à votre disposition le mardi de 14h à 18h, le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
le samedi de 14h à 18h.

