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L’année 2015 s’est terminée comme elle avait commencé, dans le drame et la
douleur. Lors de ses vœux, Monsieur le maire a souhaité qu’ « on se rassure comme
on peut, le fait de se retrouver est peut-être une bonne façon de ne pas céder à la
morosité et au repli sur soi. Se regrouper pour affronter les évènements, se réunir
pour profiter aussi des bons moments, échanger et discuter ...
…Oui mes amis, par ces temps difficiles, nous percevons mieux la chaleur d’un
sourire, la richesse d’une rencontre. Nous avons besoin, plus encore aujourd’hui
qu’hier de renforcer la convivialité en 2016 afin de nourrir les liens entre nous,
entre les habitants. »
Vous pourrez lire ci-dessous un compte-rendu synthétique de cette manifestation
ainsi que les projets de cette nouvelle année.

VŒUX DE M. LE MAIRE
La salle polyvalente était comble pour cette
cérémonie des vœux. Roland Salengro, maire adjoint,
les a officiellement présentés, au nom du conseil
municipal, au maire Marc Carpentier et à toute
l’assistance. Il a dressé, sous la forme d’un
diaporama, le bilan des
réalisations de 2015
(travaux
rue
de
Robinson, installation
d’un radar pédagogique
Un conseil municipal attentif, au grand complet
rue de Denain, la
restauration de l’église...). En charge des finances, il a précisé que le budget de la
commune était maîtrisé mais qu'il serait de plus en plus difficile à équilibrer
compte tenu de la baisse des dotations de l'Etat.
Marc Carpentier a remercié son adjoint, puis présenté ses « vœux dont nous
avons grand besoin pour cette année 2016 après la bouleversante année 2015 ».
Commentant le bilan 2015, il s’est félicité de l’esprit solidaire et convivial qui
règne dans le village avec « une participation massive aux diverses
manifestations et cet élan généré par les travaux de l’église ».
Pour les projets 2016, établis « sans folie des grandeurs » précisait-il, Marc
Carpentier a évoqué la rénovation par tranches de l’éclairage public datant de
Monsieur le Maire précise les
1970, le remplacement du lave-vaisselle de la salle polyvalente, l’amélioration
objectifs de l’année.
signalétique
du
carrefour de l’église et le début des travaux
d’accessibilité de la salle polyvalente. Il a conclu en
évoquant la mutualisation entre communes (sans
doute nécessaire).
Le public aussi est attentif.

ÉLECTIO"S RÉGIO"ALES

"OUVEAUX HABITA"TS

Voici ci-dessous comment ont voté les sommaingeois lors des
élections régionales de décembre 2015.
1er tour (6 décembre 2015)
Nombre d’électeurs : 328. Votants : 238 (72,56 %) Nuls : 3 Blancs : 7
Intitulé des listes (tête de liste)

Nb de
votants

%

L’humain d’abord (Fabien Roussel)

6

2,63

Une région fière et enracinée (Marine Le Pen)

88

38,60

Lutte ouvrière (Eric Pecqueur)

3

1,32

Le parti qui monte (Eric Mascaro)

7

3,07

Pour vous (Pierre de Saintignon)

48

21,05

Notre région au travail (Xavier Bertrand)

59

25,88

Debout la France (Jean-Philippe Tanguy)

6

2,63

Nous citoyens (Sylvain Blondel)

6

2,63

Le rassemblement (Sandrine Rousseau)

5

2,19

FESTIV’ÉCAILLO"

2ème tour (13 décembre 2015)
Nombre d’électeurs : 328. Votants : 246 (75 %) Nuls : 4 Blancs : 10
Intitulé des listes (tête de liste)

Nb de
votants

%

Une région fière et enracinée (Marine Le Pen)

99

42,67

Notre région au travail (Xavier Bertrand)

133

57,33

SITE I"TER"ET
Cette fois, c’est fait. Après plusieurs essais
infructueux, la municipalité s’est dotée d’un
nouveau site internet. Le précédent avait été
construit par Monsieur Van Puymbroeck,
ancien secrétaire de mairie, dit
« MONSIEUR », et grâce à lui, Sommaing
fut longtemps un des premiers villages du
secteur à être connecté. Mais il faut bien
l’avouer, ce site n’était plus vraiment
actualisé depuis le départ du village de son
concepteur.
Ce nouveau site a été réalisé par la
commission « communication » avec l’aide
d’un syndicat intercommunal (campagnol.fr).
Voici l’adresse que vous devez taper sur
votre moteur de recherche ou dans la barre
d’adresse qui se trouve en haut de votre
écran : sommaing.fr.
Nous espérons que vous l’apprécierez et vous
demandons de bien vouloir nous signaler les
erreurs éventuelles qui se seraient glissées
dans les articles ainsi que vos souhaits.
Enfin, nous rappelons aux responsables des
associations que nous attendons leurs
informations, photos, compte-rendu
d’événements, ... pour les publier.

La rencontre de l’an dernier avec les
nouveaux habitants ayant remporté
un vif succès, nous avons décidé de
la renouveler cette année. Les
personnes ayant intégré le village en
2015 seront invitées personnellement
et nous proposons une séance de
rattrapage à ceux et celles qui n’ont
pas pu assister à la rencontre de
2015. Cette manifestation aura lieu le
samedi 5 mars 2016 à 11 h dans le
salon d’honneur de la mairie.

L’ h a r m o n i e La R e n a i s s a n c e
Bermerain Saint-Martin fête ses 70
ans en 2016. Pour ce faire, elle édite
un livre « Vivre 70 ans en
Harmonie » et propose un festival
musical les 9, 10 et 11 septembre
2016 (plus de 200 musiciens et plus
de 200 choristes et danseurs).
Bloquez donc ces dates dans vos
agendas.
Plus d’informations en écrivant à
harmonielarenaissance@laposte.net

ERRATUM
Malgré tous les efforts de la commission « communication »,
des erreurs peuvent apparaître (nous nous consolons en lisant
les « coquilles » des journaux professionnels).
Ainsi, dans la Voix de Sommaing de décembre 2015, outre
quelques fautes de frappe ou d’orthographe et une erreur
dans la date de naissance d’un bébé, une photo a été
malencontreusement remplacée par une photo de 2014 dans
l’article concernant la venue de Cécile Corbel.
Vous pouvez voir ci-dessous la bonne photo.

Les flûtistes du conservatoire de musique de la
Communauté de Communes du Pays solesmois

TRAVAUX
Les employés communaux ont
procédé à l’élagage de plusieurs
arbres en fin d’année 2015 et en
ce début d‘année 2016. Les arbres
et arbustes concernés se situaient
sur le territoire communal et
devaient être coupés par mesure
de sécurité. Nous en profitons
pour vous rappeler que chacun est
tenu de tailler ses arbres et
arbustes débordant sur le domaine
public ou chez son voisin, sauf
accord entre riverains.

ÉCOLE

GOÛTER DE "OËL

Les inscriptions à l’école de
Vendegies pour la rentrée de
septembre 2016 auront lieu le mardi
22 mars au matin. Vous pouvez
consulter les formalités à accomplir
au panneau d’affichage de la mairie
ou sur www.sommaing.fr.

"ETTOYAGE DE
……………….PRI"TEMPS

Gros succès encore cette année
pour le goûter de Noël offert par
la municipalité aux enfants de
Sommaing et Vendegies avec
l’aide du Comité des fêtes.
Bravo aux organisateurs. Voici
quelques photos de cette
cérémonie.

Etant donné le nombre de sacs
récoltés l’an dernier, la municipalité
a décidé de renouveler cette action.
Le nettoyage des chemins et
sentiers du village aura donc lieu le
samedi 19 mars 2016. Les
personnes désirant y participer sont
attendues dans la cour de la mairie
à 14 h 30. Pensez à vous munir de
gants !
Au retour, une
petite collation
sera offerte à tous
les participants.

LOCATIO" DE LA SALLE
………………………….POLYVALE"TE
Plusieurs locations de la salle polyvalente ont été
annulées pour diverses raisons qu’il ne nous
appartient pas de juger. Evidemment, ces
annulations entraînent un manque à gagner pour la
commune et nous rappelons que les arrhes versées
lors des réservations ne peuvent être rendues que si
la salle est à nouveau louée pour la date en question.
Cette disposition n’est bien sûr pas applicable
lorsque c’est une association qui loue la salle
puisque cette location est gratuite.
C’est pourquoi, pour éviter tout désagrément, la
municipalité a décidé de faire dorénavant payer une
caution de 100 euros aux associations qui
réserveront la salle polyvalente. Cette somme sera
évidemment rendue à la restitution des clés.
En tout cas, voici les dates qui se sont libérées :
Week-end du 23 et 24 avril
Week-end du 21 et 22 mai
Week-end du 11 et 12 juin
Si ces dates vous intéressent ou si vous connaissez
des gens qui recherchent une salle pour ces dates,
adressez-vous vite en mairie.
Merci de votre compréhension.

PROGRAMMATIO" CULTURELLE
Avec ce Somminfo, vous avez reçu le fascicule
édité par la CCPS concernant la programmation
culturelle 2016. Cette année, par souci d’économie,
vous ne recevrez qu’un seul programme et nous
vous conseillons de le conserver en notant dès à
présent les spectacles susceptibles de vous
intéresser.
Sommaing, pour sa part, recevra les Rambles Ditties
(groupe de danse et musique irlandais) qui proposera
un stage de danse animé par Christine et Guy
Moynier dans la salle polyvalente le 2 avril de 15h à
18h.
Ce stage est gratuit mais il faut s’inscrire en
téléphonant au 03 27 74 21 36.
Le soir, Rambles Ditties se produira dans la salle du
Lonny à Vendegies sur Ecaillon à 20 h. Ce quintet
vous emmènera par le son de ses instruments et par
ses chansons en Irlande.
Il est prudent de réserver ses places (7 €/4 €/gratuit
pour les moins de 12 ans) au 03 27 70 74 30.

CO"SEILS MU"ICIPAUX
La commission communication a reçu quelques remarques concernant la partie de Somminfo
traitant des
Somm
délibérations prises en conseil municipal. En effet, il faut bien le reconnaître, la plupart des délibérations ne
concernent pas (ou alors de très loin) la commune de Sommaing. De plus, pour rendre ces délibérations
compréhensibles à des personnes non initiées, il faudrait les expliquer plus longuement. C’est pourquoi, la
commission a décidé de ne plus afficher dans cette lettre d’information que les délibérations impactant
directement le village.
Bien entendu, il vous est toujours possible de consulter ces délibérations en mairie, au panneau d’affichage ou
sur le site internet (www.sommaing.fr) sur lequel apparaissent les comptes-rendus complets des conseils
municipaux.
Merci de votre compréhension.

Conseil du 27 novembre 2015 :
Convention fille «Territoire à énergie positive pour la croissance verte » du Pays du Cambrésis
(relamping).
la commune de Sommaing sur Ecaillon a été retenue pour bénéficier d’une aide : à hauteur de 9 460 euros HT
(part TEPCV, à hauteur de 50% maximum) au titre de l’action 7 « Optimiser l’éclairage public en réduisant la
consommation d’énergie et la facture énergétique : Groupement de collectivités pour procéder au relamping de
l’éclairage public avec un objectif de réduction importante des consommations d’énergie ».
Le conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de valider la candidature de la collectivité au titre de
l’action 7, d’autoriser le Maire à signer la convention fille « territoire à énergie positive pour la croissance
verte » et les documents liés et de valider l’engagement technique et financier de la commune à réaliser
rapidement les études et/ou les travaux après la signature de la convention fille.
Adoption d’un agenda accessibilité programmée (AD’AP) et autorisation à signer et présenter la
demande AD’AP
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE l’Agenda d’Accessibilité Programmée tel que présenté pour mettre en conformité les ERP
(établissements recevant du public) de la commune ;
Programmation de l’agenda réalisé en septembre 2015 et envoyé en Préfecture.
- 2016 : étude de faisabilité d’un aménagement coin toilettes PMR pour la salle polyvalente et demande de
devis pour travaux
- 2017 : demande de subventions.
- 2018 : aménagement de l’entrée de la mairie.
- 2019 : renforcement de la signalétique
- 2020 : réalisation des travaux salle polyvalente si obtention des subventions.
AUTORISE le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou document tendant à rendre effective cette
décision.
Conseil du 5 février 2016 :
Achat du lave-vaisselle de la salle polyvalente.
Quatre devis ont été reçus. Après avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité, d’accepter le devis de Henri
Julien (2326,80 €).

AGE"DA :
14 février 2016 à 11 h : salle de l’ancienne mairie à Vendegies : Assemblée générale des Disciples de Saint
Pierre
5 mars 2016 à 11 h : salon d’honneur de la mairie : Accueil des nouveaux habitants.
19 mars 2016 à 14 h 30 : Nettoyage de printemps (réunion dans la cour de la mairie).
2 avril 2016 de 15 h à 18 h : salle polyvalente : stage de danse (gratuit).
2 avril 2016 à 20 h : Salle du Lonny à Vendegies : Spectacle des Rambles Ditties.
14 avril 2016 de 13 h à 15 h : Course cycliste rue de Denain (Grand Prix de Denain).
La municipalité recherche des signaleurs (réponse pour le 28 février dernier délai, s’adresser en mairie).
I.P.N.S

