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I. FERMETURE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé le jeudi 26 mai 2022.
II. 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)
III. PETANQUE
Le Comité des fêtes de Somme-Vesle organise son traditionnel tournoi de pétanque le lundi 06
juin 2022. Les inscriptions débuteront à 13h pour un début de tournoi à 14h. Une buvette sera à
votre disposition.
Le comité des fêtes organise une réunion de préparation le lundi 23 mai à 20h dans la salle de
réunion de la mairie. Si vous souhaitez aider à la préparation du tournoi, n’hésitez pas à nous
rejoindre !

IV. ELECTIONS LEGISLATIVES
Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 & 19 juin de 8h à 18h. 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. Merci d’envoyer rapidement un mail à
commune.sommevesle@wanadoo.fr
V.
FOOD TRUCK
Un food truck burger est présent tous les jeudis en semaine paire sur la
place de la mairie à partir de 18h30.

Tournez svp

VI. SOMME VES’TIVAL
La 6ème édition du Somme-Ves’tival se déroulera le samedi 02 juillet sur la Place du 8 mai 1945.
La Rue basse (de la salle communale jusqu’au croisement de la Rue du Roulier) ainsi que la Rue du
Château seront fermées à la circulation. Nous vous remercions de votre compréhension et nous
espérons vous voir nombreux lors de cet évènement.
VII. HELICOPTERE
Du 18 mai au 10 juin, des hélicoptères vont survoler notre territoire dans le cadre d’un
programme d’entretien des ouvrages électriques.
VIII. COMPTINE
1 2 3 je fais quelques pas
4 5 6 mais qu’est-ce cette saucisse ?
7 8 9 mon beau soulier neuf
10 11 12 marcher dans une b…ouze… Et oui encore une fois…
Des sacs à déjections canines sont toujours disponibles en mairie pendant les heures de
permanences. Surtout ne vous en privez pas !

