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NOËL
➢ SAPIN : devant le succès de l’année dernière, nous renouvelons notre opération. Une
vingtaine de sapins seront disposés dans toute la commune ainsi qu’un immense sapin
devant la mairie le samedi 27 novembre. Vous êtes tous invités à les décorer avec
quelques guirlandes, boules ou tout autre décoration pour le plus grand bonheur des
yeux des petits et des grands !!
➢ BOITE AUX LETTRES DU PERE NOËL : elle sera installée au pied du sapin devant la
mairie à partir du 27 novembre. Tous les enfants peuvent y poster leur liste de
cadeaux dans une belle enveloppe non timbrée. Le Père Noël ne manquera pas de
répondre à tous les petits Sommevesliers et Sommeveslières.
➢ PERE NOËL : Oui il sera là cette année ! Accompagné de ses lutins et bien installé dans
son traineau (revisité) il viendra distribuer, samedi 11 décembre dès 16h, cadeaux et
chocolats à tous les enfants (de bébé jusqu’au CM2) qui auront remis leur inscription
dans la boite aux lettres du Père Noël le plus tôt possible et avant le mardi 7
décembre dernier délai.
➢ MARCHÉ DE NOËL : samedi 11 décembre de 14h à 19h sur la place de la mairie, vous
pourrez venir découvrir le 1er marché de noël de Somme-Vesle et venir vous réchauffer
autour d’un verre de vin chaud concocté par le comité des fêtes. Nous espérons vous
voir nombreux.
Stand : escargots de M. Jean-Louis Pierre, viande porc et charcuterie de la ferme de
Poix, bougie cireenscène, l’atelier d’Aline (sac et accessoires…), ferme d’Herpont
(farine, biscuit, huile, œufs…), Tupperware, paté croute, champagne, etc…

II. SALLE POLYVALENTE
La construction progresse. Vous pouvez déjà apercevoir le parking et l’emplacement de la future
salle.
III. AMENAGEMENTS SECURITE ROUTIERE
Comme vous avez pu le remarquer, les aménagements de sécurité routière ont bien débuté.
L’entrée de la commune est désormais équipée de deux candélabres supplémentaires ainsi que
d’un ralentisseur central. Nous vous remercions de votre compréhension
Tournez svp
durant les travaux.

IV. FOOD TRUCK
Pour rappel, le camion pizza La Fabrique de Charley se stationne les mercredis à partir de 18h en
semaine impaire. Le camion Au Délice du traiteur se stationne quant à lui les dimanches à partir
de 9h en semaine paire.
Exceptionnellement le camion pizza ne sera pas présent ce mercredi 24 novembre.
V. VOEUX
Le Maire et l’ensemble de son conseil municipal vous invitent à la cérémonie des vœux qui se
tiendra dans la salle communale le vendredi 7 janvier 2022 à 18h30.
VI. REPAS DES ANCIENS
Le repas des anciens aura lieu le samedi 29 janvier 2022 dans la salle communale. Les personnes
concernées recevront une invitation courant janvier.
VII. BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque est ouverte tous les premiers mardis du mois de 17h à 18h30. Mme Florence
Perardel vous accueillera avec grand plaisir.
Bientôt, sous l’abribus, des étagères seront installées et vous pourrez partager vos lectures, vos
livres…
VIII. DEBATOMAP
Dans le cadre du diagnostic préalable à la création du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
(PLUi), la CCMC (communauté de communes de la Moivre à la Coole) organise une grande
consultation de la population. Vous êtes tous invités à vous exprimer sur ce projet de territoire.
L'outil en ligne DEBATOMAP vous permet de vous exprimer très facilement sur une carte
interactive participative. Voici le lien :
https://ccmoivrecoole.debatomap.com/
IX. POMPIERS
Les pompiers, Sébastien et Théo Girod, passeront courant décembre avec leur calendrier.
X. BAGUETTE BOX
Le service Baguette box est toujours disponible sur notre commune. Le boulanger de Courtisols
ayant changé, les offres vont se diversifier.
XI. DECHETTERIE
La déchetterie de Courtisols sera fermée le mardi 30 novembre pour cause de travaux.

