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Marché de Noël – Samedi 10 décembre 

De 14h à 19h 

Cette année une quinzaine d’exposants seront 

présents ! Le double de l’année dernière ! Nous 

espérons vous voir nombreux 

Liste des exposants :  

L’univers d’Aline (sacs et accessoires), escargots 

de M. Jean-Louis Pierre, viande et charcuterie 

de la ferme de Poix, pierres naturelles 

SoWonderful, les petites illustrations de 

Vaness’, miel Céline de Moivre, bougie de Cire en 

Scène, les liens du bois, bijoux Victoria de Suzy, 

champagne Vallet Gadret, pâté croute, ferme 

d’Herpont (farine…), Videzen massage bien 

être… 

  

DÉCEMBRE 2022 

TOURNEZ 

SVP 

 

Comité des 

fêtes 

Stand de vin 

chaud rouge et 

blanc 

Bière de noël, 

soft et café 

Père Noël 

Il débutera sa tournée à 16h accompagné de ses deux 

lutines préférées dans son traineau spécialement 

aménagé pour Somme-Vesle. 

Attention 

La Rue basse (du 27 au 42) sera fermée à la circulation et sera 

interdite de stationnement le samedi 10 décembre de 9h à 20h (sauf 

riverains). Vous ne pourrez plus accéder à la Rue basse par la Rue du 

Château. Un arrêté spécial a été pris autorisant néanmoins le père Noël 

à circuler dans ces rues…  

Sapins 

Bravo à tous ! Vos sapins 

sont magnifiques ! 

Boite aux lettres 

Le Père Noël a commencé à répondre 

aux enfants qui ont déposé leur 

lettre. Il en attend encore beaucoup 

d’autres !  



 

SONDAGE 

Nous vous remercions d’avoir répondu si nombreux au sondage 

concernant la mise en place d’une machine à pains. Avec 50 

votes « oui » et 2 votes « non », nous allons donc poursuivre ce 

projet et installer très prochainement un distributeur de 

baguettes de pain. 

 

CALENDRIER DES POMPIERS 

Nos pompiers Sébastien, Théo et Iris 

Girod passeront courant décembre vous 

proposer le calendrier des pompiers 2023. 

FRITERIE 

La friterie de la Marne est 

présente tous les jeudis soirs 

en semaine paire devant la 

mairie à partir de 18h30. 

Attention la friterie sera en 

congé le jeudi 29 décembre. 

 

INAUGURATION SALLE POLYVALENTE ET VOEUX 

Vous êtes cordialement invités aux vœux du maire et de son conseil municipal le 

samedi 07 janvier 2023 à 11h dans la nouvelle salle polyvalente 

Boite aux lettres 

Merci de vérifier que vos noms et 

prénoms soient bien lisibles sur vos 

boites aux lettres. La Poste ou même 

récemment la lutine du Père Noël 

rencontrent quelques difficultés de 

distribution !  

Repas des anciens 

Il se déroulera le samedi 11 mars à 

midi. Nous vous donnerons plus de 

précisions dans un prochain flash 

info. 

SYMSEM 

Distribué avec ce flash info, l’écho du 

Symsem. De nouvelles consignes de 

tri dans vos sacs jaunes y sont 

abordées.  

JOYEUSES FÊTES DE FIN 

D’ANNÉE A TOUS 

Poker 

Nouveau à Somme-Vesle : un club de 

poker ! N’hésitez pas à appeler au 06 

12 99 08 55 pour obtenir des 

renseignements. 

Le secrétariat de 

mairie sera fermé 

du lundi 19 au 

vendredi 23 

décembre (inclus) 


