
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fermeture 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 

lundi 20 au vendredi 24 février (inclus). 

  

Permanence spéciale 

Monsieur Charles de Courson, Député de la Marne, 

tiendra une permanence dans notre mairie le mercredi 

22 février à 11h. 

TOURNEZ 

SVP 

 

Repas des anciens 

Le repas des anciens se tiendra le 

samedi 04 mars 2023 à midi à la salle 

polyvalente André Rouvier. Toutes les 

personnes concernées ont reçu dans leur 

boite aux lettres un bulletin 

d’inscription. N’oubliez pas de le rendre 

avant le lundi 27 février. Merci 

Rayonnement de la commune 

Comment s’informer des actualités de Somme-Vesle ? 

Panneau d’affichage, flash info mensuel, bulletin 

municipal annuel, Facebook Mairie de Somme-Vesle, 

groupe privé Facebook Somme Vesle Village, site 

internet 

Et bientôt en projet l’application Illiwap 

 Février 2023 



 

Comité des fêtes 

L’assemblée générale du comité des fêtes de Somme-

Vesle se tiendra le lundi 06 mars 2023 à 20h dans la 

salle de réunion de la mairie. L’ordre du jour sera : 

bilan des activités 2022 et calendrier des 

manifestations 2023, élection du bureau, 

informations et questions diverses. Si vous souhaitez 

rejoindre le comité, n’hésitez pas à vous joindre à la 

réunion. Le comité a besoin de membres actifs. Nous 

comptons sur vous. 

FRITERIE 

La friterie de la Marne est 

présente tous les jeudis soirs 

en semaine paire devant la 

mairie à partir de 18h30.  

 

Déjections canines 

Encore et toujours de nombreuses plaintes d’habitants retrouvant des 

déjections canines devant leur propriété. Nous donnons 

GRATUITEMENT des sacs à déjections canines en mairie. Venez en 

chercher et contribuez à la propreté de notre commune.  

 

Poker 

Nouveau à Somme-Vesle : un club de 

poker ! N’hésitez pas à appeler au 

06 12 99 08 55 pour obtenir des 

renseignements. 

Bibliothèque 

Ouverture le 1er mardi de chaque mois de 17h à 18h30. Mme Florence 

Perardel vous accueillera le mardi 07 mars dans la bibliothèque. 


