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Officiellement, nous sommes 418 sommaingeois !

C’est la

population
légale à compter du 1
janvier 2017, établie d’après le
recensement de 2013. A comparer avec les chiffres de 1872 : 599, 1982 : 292,
2009 : 390. « Nous avons la chance d’habiter dans un environnement
exceptionnel, dans un territoire relativement calme, dynamique et
attractif… l’accueil de nouveaux foyers est un enrichissement mutuel au sein
de la ruralité…»
(M. Carpentier lors de la cérémonie des vœux).
er

 VŒUX DU MAIRE
Le dimanche 8 janvier, ils étaient nombreux à la
salle polyvalente pour la cérémonie des vœux du
Maire : Sommaingeois, amis, partenaires,
associations, élus de la CCPS et de Valenciennes
Métropole, Mme Anne-Sophie Boisseaux,
conseillère régionale et départementale.
Le 1er adjoint, Roland Salengro, a commenté un
diaporama retraçant évènements et réalisations de
l’année 2016.

Remerciements à M. et Mme Sabos pour l’organisation
de l’exposition du 11 novembre 2016.

Marc Carpentier, Maire, entouré de son conseil
municipal, a présenté ses vœux les plus chaleureux
pour 2017, à toutes et à tous, appréciant ce moment de
convivialité : « Dans un environnement souvent
incertain, parfois hostile, il est essentiel d’œuvrer pour
que la commune demeure ce lieu de proximité garant
du lien social et du vivre ensemble ».
Il a évoqué l’arrêt des démarches en vue du
regroupement avec Vendegies sur Ecaillon : « les
Sommaingeois conserveront leur collectivité de
référence, 1er échelon de la démocratie ».
Le projet essentiel qui sera mis en œuvre à partir de
2017, portera sur les travaux d’accessibilité à la salle
polyvalente : accès sans escalier, création d’un nouvel
espace d’aisances et d’un vestiaire, revêtement
bitumeux du trottoir dont la subvention a déjà été
obtenue.
Cette année, sera poursuivie la modernisation du
réseau d’éclairage public avec le remplacement des
lampadaires vétustes, sujets à de nombreuses pannes
et munis de lampes au mercure, par des lampadaires
équipés de lampes au sodium.
A plus long terme, sont envisagés le remplacement
des bordures de trottoirs par des caniveaux en béton et
la pose d’un nouveau revêtement sur les trottoirs de la
rue de Saint Quentin.
…/...

 VŒUX DU MAIRE (suite)

 ÉLECTIONS 2017

La Communauté de Communes du Pays Solesmois financera la fibre
numérique à hauteur de 20%, soit 68 euros par prise, pour une
arrivée en 2018. Au niveau de la CCPS, un service mutualisé
permettra à la commune de Sommaing d’utiliser des équipements,
des outils et notamment du matériel « zéro phyto » et dans le cadre
de la saison culturelle, sera organisé à Sommaing le 4 mars un
atelier-lecture pour les enfants suivi d’un salon du livre à Vendegies
le 5 mars.

Cette année sera marquée par deux
élections :
Les Présidentielles : le 23 avril et le
07 mai, scrutin de 8 H à 19 H.
Les Législatives : les 11 et 18 juin,
scrutin de 8 H à 18 H.

« La ruralité n’est pas synonyme d’immobilité. Il faut que notre
milieu rural puisse être valorisé malgré les contraintes budgétaires
actuelles ».

 RÉTROCESSION
Le 11 janvier 2017, l’acte de
rétrocession de la voirie et des
espaces verts de la résidence du Clos
des Haies a été signé. Sommaing
compte désormais une nouvelle voie
publique : la rue du Clos des Haies.
Un panneau indicatif sera
prochainement posé.

 ADHÉSION DE LA CCPS

Une assemblée nombreuse lors des vœux du Maire.

 DÉMISSION D’UN POSTE D’ADJOINT

Monsieur Régis Sterlay a remis sa démission du poste de 3ème adjoint
au maire pour des raisons personnelles. Il reste conseiller municipal.
Il a assuré la responsabilité de la commission « communication »
avec brio : rédactions d’articles, photos, mise en page des bulletins
municipaux. Très impliqué, il a remodelé le site internet de la
commune et en a fait l’un des sites les plus documentés et réactifs de
l’arrondissement.
Le Conseil Municipal a délibéré le 20 janvier et décidé de retirer le
poste de 3ème adjoint. Les différentes fonctions de Régis ont été
réparties entre les membres de la commission « communication ».

 DÉLIBÉRATIONS
Vous pouvez prendre connaissance de la totalité des délibérations du
conseil municipal sur le site internet de la commune ou sur le tableau
d’affichage de la mairie.

au syndicat fermé du pôle
métropolitain du Hainaut-Cambrésis.
C e s yn d i c a t c o m p r e n d l e s
communautés d’agglomération de
Valenciennes Métropole, de la Porte
du Hainaut, de Cambrai, de
Maubeuge Val de Sambre et les
communautés de communes du
C audrésis C at ésis, du P a ys
Solesmois, du Pays de Mormal, du
Cœur de l’Avesnois et du SudAvesnois.
Les représentants de la CCPS sont
Messieurs Georges Flamengt et Paul
Sagniez ; les suppléants : Messieurs
Patrick Teinte et Philippe Payen.

 HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
La secrétaire de mairie sera en
formation du 29 au 31 mars et en
congés du 10 au 16 avril.
Le secrétariat de mairie sera fermé
pendant ces périodes.
Néanmoins, une permanence pour les
urgences sera assurée par Monsieur
le Maire ou l’un de ses adjoints :
- Les mercredis de 11 H à 12 H
- Les vendredis de 17 H à 18 H

 ÉLAGAGE RUE DE DENAIN
Dans la semaine du 9 au 13 janvier 2017, les arbres de la rue de Denain, devenus dangereux, ont été élagués
ou abattus. C’est l’entreprise « Nature & Co » de Verchain-Maugré, aidée des employés municipaux, qui a
mené à bien ce chantier. Merci à Jean-Pierre d’avoir participé à cette opération.
Une circulation alternée a permis de réaliser les travaux en toute sécurité pour les élagueurs et les
automobilistes. Une partie des branchages a été réduite en copeaux grâce à un broyeur à végétaux prêté par la
CCPS (par le biais de la mutualisation de matériel).

Bûcheron en pleine action.

Au printemps, les copeaux recouvriront les parterres municipaux afin de limiter la levée d’herbes indésirables.
Le reste des branchages ira grossir le futur feu de Saint-Jean, les troncs et grosses branches ont produit 20
stères de bois de chauffage.

Le broyeur à végétaux de la CCPS.

 INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE PRIMAIRE

 ATELIER-LECTURE DU 4 MARS

Monsieur le directeur de l’école de Vendegies
recevra les parents de Sommaing et de Vendegies
le jeudi 9 mars 2017 entre 8 H 30 et 11 H 00.
Les parents devront fournir : une attestation de
domicile, le livret de famille, les carnets de santé
et de vaccination, un certificat du médecin traitant
attestant d’un état de santé compatible avec la vie
collective en milieu scolaire et éventuellement le
certificat de radiation de la précédente école.

L’atelier-lecture parents-enfants qui sera organisé avec
Brice Follet, auteur de bandes dessinées et illustrateur, le
4 mars dans la salle polyvalente de Sommaing, dispose
d’un nombre de places limité. Cet atelier est destiné aux
enfants fréquentant une école primaire. Il est prudent de
réserver auprès du conservatoire au 03 27 74 21 36.

 AUTORISATION DE SORTIE DU
TERRITOIRE
Depuis le 15 janvier 2017, est rétablie
l’autorisation de sortie du territoire pour les
mineurs quittant le territoire national sans être
accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale.
Un formulaire CERFA 15646*01 est disponible
en ligne, accessible librement sur le site internet
service-public.fr. Nul besoin d’enregistrement en
mairie ou en préfecture. Le mineur se déplaçant à
l’étranger, y compris dans le cadre d’accueils
collectifs de mineurs, doit être muni de ce
formulaire CERFA accompagné de la copie du
titre d’identité de son signataire (détenteur de
l’autorité parentale).

 CARTE D’IDENTITÉ
A compter du 13 mars, les demandes de cartes
nationales d’identité devront être faites auprès des
communes pourvues d’un dispositif de recueil des
empreintes digitales. Les plus proches communes
sont : Caudry, Le Cateau, Valenciennes et Le
Quesnoy.

 DE MOSCOU À PÉKIN
Monsieur Jean Faure présentera un diaporama intitulé
« De Moscou à Pékin à bord du transsibérien et du
transmongolien » le mardi 4 avril à 20 H dans la salle
polyvalente.
7600 km en train pour visiter la Sibérie, la Mongolie.
Vous découvrirez des paysages divers : forêts, steppes,
désert, montagnes de Chine et vous traverserez les
villes de Moscou, Ekaterinbourg, Irkoutsk, Oulan-Bator,
Pékin.
Découvertes et dépaysement garantis ! Notez cette date
dans votre agenda. Entrée gratuite.

 ERRATUM
Une erreur dans La Voix de Sommaing de décembre
2016, page 33 : Madame Stéphanie Aulner, nouvelle
habitante, demeure au 3 rue de Saint-Quentin (et non au
3, rue de Vendegies).

 LES SOMMAINGEOIS ENTREPRENNENT...
Parce que l’alimentation fait partie de la santé, Madame
Dorothée Dufour a ouvert depuis le 1er janvier 2017 un
cabinet de diététicienne à Valenciennes, 6 boulevard
Carpeaux, tél : 07 82 93 05 69. Elle reçoit sur
rendez-vous et peut aussi se déplacer à domicile. Son
activité s’adresse aux futures et nouvelles mamans, aux
enfants, aux personnes souffrant d’allergies, de diabète...,

 AGENDA
04 mars
05 mars
09 mars
25 mars
25 mars
04 avril
09 avril
13 avril

: Atelier-lecture parents-enfants avec Brice Follet, Salle polyvalente de Sommaing, gratuit et sur
réservation.
: Salon du livre, salle du Lonny à Vendegies, entrée libre.
: Inscriptions à l’école maternelle et primaire de Vendegies.
: Nettoyage de Printemps, rendez-vous à la maison des Associations à 14 H 30.
: Repas-Spectacle organisé par Musique en Ecaillon, salle du Lonny à Vendegies.
: Périple Eurasien « De Moscou à Pékin » diaporama, Salle polyvalente à 20 H, entrée gratuite.
: Passage du Paris-Roubaix, route de Denain, vers 13 H 45.
: Grand prix de Denain, route de Denain entre 12 H et 13 H.

I.P.N.S

