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FLASH INFOS
JUIN 2022

I. ELECTIONS LEGISLATIVES
Le 2ème tour des élections législatives aura lieu ce dimanche 19 juin de 8h à 18h.
Nous recherchons des assesseurs pour tenir le bureau de vote : 3 personnes de 13h à 15h30 et 2
personnes
de
15h30
à
18h.
Merci
d’envoyer
rapidement
un
mail
à
commune.sommevesle@wanadoo.fr ou appeler la mairie. Nous vous remercions par avance de
votre participation
II. RANDONNEE AUTOMOBILE
Une randonnée automobile traversera la commune le dimanche 26 juin entre 8h et 14h.
III. CANIVEAUX
Le nettoyage des caniveaux est effectué une fois par an par un engin spécialisé. Néanmoins nous
vous demandons de bien vouloir nous aider à entretenir les caniveaux qui sont devant chez vous.
IV. COMITE DES FÊTES
Ça bouge à Somme-Vesle ! Oui mais le comité des fêtes a besoin de bénévoles ! Même si ce n’est
que pour une activité ou proposer de l’aide pour l’installation ou le rangement, vous êtes les
bienvenus ! Merci d’envoyer un mail à comitedesfetessommevesle@gmail.com si vous souhaitez
vous impliquer dans les animations de votre commune. Nous comptons sur vous.
Prochaines activités du comité :
- Samedi 27 août : cinéma en plein air
- 17/18 septembre : fête patronale
- Samedi 29 octobre : Halloween
- Samedi 10 décembre : Noël
V.
SOMME VES’TIVAL
ème
La 6
édition du Somme-Ves’tival se déroulera le samedi 02 juillet sur la Place du 8 mai 1945. La
Rue basse (du 27 au 41), la Place du 8 mai 1945 ainsi que la Rue du Château seront fermées à la
circulation ainsi qu’au stationnement du vendredi 1er juillet 19h jusqu’au dimanche 03 juillet 14h.
Deux arrêtés municipaux vont être pris, ils seront consultables sur le tableau d’affichage ou sur
le site internet.
De nombreux participants sont attendus. Ils seront orientés vers le
parking se situant aux « Arcis » (derrière le terrain de foot).
Tournez svp
Nous vous remercions de votre compréhension

VI. RESPECT
Les beaux jours sont arrivés. Nous vous rappelons que les feux sont interdits, de même que
déverser ses tontes de pelouse ou de haies dans les bois, les bas-côtés... La déchetterie est
prévue pour ça.
De plus, merci de respecter les horaires pour vos travaux de tonte, débroussaillage (etc…) : 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 au bien-être de tous et de préserver le bien-vivre de notre
commune.
VII. PRÊT DE LIVRES EN LIBRE SERVICE
Notre « mini bibliothèque » vous attend sous l’abribus. Vous pouvez venir emprunter un livre et le
ramener une fois lecture faite. Et pourquoi pas en partager un !
VIII. FOOD TRUCK
Un food truck burger est présent tous les jeudis en semaine paire sur la place de la mairie à
partir de 18h30.
IX. ENQUÊTE SCOLARISATION
N’oubliez pas de rendre l’enquête scolarisation de vos enfants. Merci

