
   AUTOUR DE LA MAIRIE

RECENSEMENT 2022

Notre commune sera recensée du 20 janvier 2022 au 19 février 2022. Nous
sommes à la recherche de notre agent recenseur pour effectuer cette mission
rémunérée. Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous le faire savoir.

PERMANENCE CONCILIATEUR  

M. CREPLET, conciliateur de justice, tiendra une permanence à la Mairie 53
voie Sacrée, le  jeudi 5 août 2021  et le jeudi 2 septembre 2021 de 9h00 à
10h30.

FERMETURE MAIRIE

Le secrétariat de Mairie sera fermé du 2 au 13 août 2021 pour congés d’été.
(ouvert le 5 août de 9h30 à 10h30 pour M CREPLET)

FERMETURE BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque sera fermée du 1er au 31 août 2021.

FERMETURE SUPÉRETTE

Pour votre information, fermeture estivale de votre magasin Au panier Sympa
du lundi 16 août au lundi 23 août 2021. Réouverture le mardi 24 août.
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Le bulletin d’informations des Soliaciens de Juillet 2021

MEMO

Ouverture Mairie

Mardi :
9H00 à 11H30

Jeudi :
9H00 à 12H00

Vendredi :
10H00 à 12H00
13H30 à 16H30

Tél :
03.29.80.52.76

Mail :
mairie.souilly@orange.fr

Horaires travaux de
bricolage

Lundi au vendredi :
8H00 à 12H00

14H00 à 20H00

Samedi :
9H00 à 12H00

14H00 à 19H00

Dimanche et jours
fériés :

10H00 à 12H00

mailto:mairie.souilly@orange.fr


ARRÊTÉ DREAL

La Direction Régionale de l’ Environnement, de l’ Aménagement et
du  Logement  va  réaliser  des  travaux  préparatoires  à  la
cartographie  nationale  des  milieux  humides  sur  notre
département.  De ce fait,  un arrêté portant sur  l’autorisation de
pénétrer sur les propriétés privées pour les travaux préparatoires à
la cartographie nationale des milieux humides a été pris (Arrêté N°
2021-DREAL-EBP-0064 du 21 mai 2021, consultable sur notre site
www.souilly.fr).

EN COURS SUR NOTRE COMMUNE

✔ Installation d’un nouveau relais téléphonique et 3 nouvelles
antennes 4G sur le clocher de l’église, travaux à venir dans la rue
de l’église.
✔ Réalisation d’un trottoir côté EHPAD, de ce dernier jusqu’au
caniveau existant, travaux à venir chemin de derrière les jardins.
✔ Réfection de la toiture du foyer communal, réalisation de
toilette PMR et d’une rampe d’accès extérieur (réouverture à la
location prévue pour le second trimestre 2022).
✔ Relevé topographique de l’ensemble du village en vue du
projet de la réfection de nos trottoirs (qui se fera par tranche).

                                                        Bonnes vacances à tous et attention  à vous !  
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MÉMO

Ramassage des ordures
ménagères

Tous les mercredis

Ramassage des sacs
jaunes

Les lundis semaine paire

Horaires travaux de
bricolage

Lundi au vendredi :
8H00 à 12H00

14H00 à 20H00

Samedi :
9H00 à 12H00

14H00 à 19H00

Dimanche et jours
fériés :

10H00 à 12H00


