
   AUTOUR DE LA MAIRIE

AFFOUAGES

Les inscriptions sur la liste A pour les affouages sont ouvertes. Inscription souhaitée avant le 30/10/2020.
Le tarif du stère est de 4€. Les inscriptions sur la liste B se feront ultérieurement.

RECENSEMENT 2021

Notre commune sera recensée du 21 janvier 2021 au 20 février au 2021. A ce titre nous recherchons une
personne pour effectuer cette mission rémunérée. Si cela vous intéresse, merci de le faire savoir à la
Mairie.

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE

Les horaires d’ouverture de la Mairie changent à partir du 19 octobre 2020. 
Lundi : fermée
Mardi : 9H00 à 11H30 Jeudi : 9 à 12H00
Mercredi : fermée Vendredi : 10H00 à 12H00 - 13H30 à 16H30

Possibilité de recevoir sur RDV si cela le nécessite. Pour se faire, prendre contact avec la Mairie
Pour rappel vous pouvez effectuer des demandes via le mail de la Mairie : mairie.souilly@orange.fr.

HALLOWEEN

Le club de Basket organise pour les enfants du village un après-midi Halloween au gymnase le lundi 26
octobre à partir de 14h. Des animations et jeux autour du basket seront proposés avec concours du
meilleur déguisement et maquillage pour ceux qui le souhaite ! Le tout bien sûr en respectant les règles
sanitaires (port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans).

SPECTACLE 

La bibliothèque organise un spectacle gratuit pour enfant intitulé  « Cendrillon et le vilain petit canard »
par le biais de la troupe SCOPITONE le 24 Octobre 14h30 à la salle Intergénérationnelle rue de Récourt à
Souilly. Respect des règles sanitaires et port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans.
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Place  limitée,  veuillez  vous  inscrire  par  mail :  mairie.souilly@orange.fr ou  par  téléphone  au
03.29.80.52.76

COLLECTE ELA

Les enfants de CM1 et CM2 de notre école récoltent des fonds pour l’association ELA (leucodystrophie).
Une tirelire sera mise en place à l’école avec possibilité de déposer vos dons ! Nous comptons sur vous.

MA FAMEUSE IDEE

Le département de la Meuse organise une opération appelée « Ma fameuse idée ». Celle-ci consiste à
collecter  des idées de projets émises par les Meusiens.  A ce jour il  y  a 159 projets retenus.  Chaque
meusien est appelé à voter pour les idées projets qui seront réalisées (enveloppe de 1M d’euros). Les
propositions  sont  consultables  sur  le  site  internet :  jeparticipe.meuse.fr ou  directement  en  Mairie
(catalogue des projets disponible). 
 

RAPPEL

Les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie publique notre commune (Arrêté AR_2017_010 du
07/07/2017), les déjections doivent être ramassées. Ils sont également priés de faire leurs besoins ailleurs
que sur les biens d’autrui (façade de maison, voiture etc…)

COVID-19

Pour rappel le COVID-19 est toujours là, il est en progression également dans notre département. 
RESTEZ VIGILANT !

mailto:mairie.souilly@orange.fr

