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EDITO : Comme « tous les chemins mènent à Rome », nombreuses sont

aussi les voies pour se rendre à Compostelle. Ainsi, le chemin de
Compostelle va passer par Sommaing. Venant de Quérénaing, il
empruntera la Cavée, la rue des Marlettes, la ruelle des Hurées, la rue de
Robinson pour rejoindre Verchain, puis Saulzoir. Ce parcours est destiné non
seulement à d’éventuels pèlerins mais aussi à des randonneurs et des
touristes. Retenez la date du samedi 25 août, ce sera l’inauguration de ce
nouveau tronçon du chemin de Compostelle, allant de Quérénaing à
Saulzoir.

 ÉVÈNEMENTS DE MAI ET JUIN 2018

8 mai - Félicitations à nos médaillés

Bonne retraite à Gilberte

Bienvenue à Valérie

Feux de Saint-Jean, le samedi 23 juin
Un groupe des dynamites

Embrasement du feu

FÊTE NATIONALE

ASSAINISSEMENT

Depuis plusieurs années, ce sont les comités des fêtes
de Sommaing et de Vendegies qui organisent le feu
d’artifice et le repas proposé à l’ensemble des
sommaingeois et des vendegeois. Dans la subvention
attribuée au comité des fêtes de Sommaing par la
municipalité, une part est prévue pour financer le feu
d’artifice.
En 2018, le feu d’artifice sera tiré à Vendegies et le
repas sera préparé et servi à Sommaing, salle
polyvalente.

Les installations d’assainissement non collectif seront
prochainement contrôlées.
Cette action du Siden-Sian, syndicat intercommunal,
intervient dans le cadre de la préservation de
l’environnement.
Un conseiller assainissement de Noréade vérifiera le
fonctionnement des installations (fosse, épandage…)
et apportera des conseils pour d’éventuels travaux de
réhabilitation ainsi qu’une information sur la
possibilité d’aides financières. Un rapport de visite
sera remis à chaque propriétaire.

FIBRE OPTIQUE
Comme vous l’avez constaté, une armoire de rue a été
installée près de l’église.
Les câbles sont en cours de pose et des boîtiers seront
ensuite placés à proximité des habitations.
Ce sera ensuite la phase de la commercialisation mise
en place par CAP FIBRE avec au préalable une
réunion d’information concernant l’accès à la fibre et
l’intervention des différents fournisseurs internet.

PROTECTION DE L’ÉCAILLON
La loi de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles a institué
en 2014 une compétence « Gestion de l’Eau, des
Milieux Aquatiques et de Protection contre les
Inondations » (GEMAPI) transférée aux
regroupements de communes.
Cette compétence GEMAPI comprend
l’aménagement d’un bassin hydrographique,
l’entretien de cours d’eau, la défense contre les
inondations, la protection et la restauration des sites.
Pour Sommaing, elle était gérée par le syndicat
intercommunal d’aménagement de l’Ecaillon qui
n’existe plus depuis mai 2018.
Les communes de Bermerain, Saint-Martin,
Sommaing et Vendegies ont rejoint le Syndicat Mixte
du Bassin de la Selle (SMBS). Avant ces adhésions,
le SMBS était composé de 25 communes issues de la
communauté de communes Caudrésis-Catésis, de la
CCPS (Haussy, Montrécourt, Saulzoir, Saint-Python,
Solesmes), de La Porte du Hainaut…
La CCPS est représentée au SMBS par 1 titulaire et
1 suppléant par commune. Marc Carpentier, suppléé
par Roland Salengro, a été désigné pour Sommaing.

CIRCULATION
Un comptage des véhicules et de leur vitesse a été
effectué route de Denain, entre le 27 mars et le 1er
avril 2018, à proximité de l’arrêt de bus.
Le trafic comptabilisé, dans les deux sens de
circulation, s’élève à 3670 véhicules en moyenne par
jour dont 13,27 % de poids lourds.
La vitesse moyenne enregistrée est de 50,51 km/h
dans le sens Sommaing-Verchain et de 51,18 km/h
dans le sens Sommaing-Vendegies.
Le trafic est surtout très dense aux « heures de
pointe » et correspond aux trajets domicile-travail
journaliers.

CHEMIN DE COMPOSTELLE

C’est à l’initiative de l’association VIA
SEPTEMTRIONES TEMPLI que va avoir lieu
l’évènement cité en édito, avec la redécouverte
de cette route mythifiée. A l’origine,
l’association, en marchant, voulait promouvoir
le don du sang et ses membres ont emprunté les
chemins de Compostelle déjà pourvus des
infrastructures nécessaires pour s’orienter,
manger, dormir. Ils ont constaté que les
chemins étaient mal balisés au-dessus de Paris.
Le pèlerinage médiéval comportait plusieurs
voies jacquaires dont celles provenant
d’Amsterdam aux Pays-Bas et d’Arthus au
Danemark qui rejoignaient Paris puis Tours.
Pour retracer cette route depuis Tournai,
l’association s’est aidée d’historiens pour
défricher le chemin traditionnel en recherchant
notamment l’emplacement des anciennes
commanderies, grosses fermes tenues par des
moines-chevaliers qui accueillaient les pèlerins.

Avec le concours de la Communauté de Communes
du Pays Solesmois et de l’office du tourisme, Via
Septemtriones Templi va relier les tronçons balisés
depuis Tournai, via le Valenciennois, jusqu’à
Quérénaing aux tronçons balisés à partir de SaintVaast-en-Cambrésis en direction de Saint-Quentin,
Tours.
Par ce chemin, le patrimoine, l’histoire de notre
région seront mieux connus, valorisés, et sur le plan
touristique, c’est une opportunité de redécouvrir nos
paysages et de développer nos capacités
d’accueil.
Le 2 septembre verra l’inauguration du tronçon
Saulzoir – Saint-Vaast précédée le samedi 25 août de
l’inauguration du tronçon Quérénaing – Saulzoir.
Des coquilles seront posées sur la route. Alors,
chaussez-vous confortablement, munissez-vous d’un
bâton et venez cheminer sur tout ou partie du chemin
passant par Sommaing !

L’ASSURANCE MALADIE
Le compte AMELI a été mis en place pour permettre
d’accéder aux services de l’assurance maladie depuis un
ordinateur, un mobile ou une tablette.
Pour les personnes qui n’utilisent pas l’informatique ou
préfèrent un contact direct avec un conseiller, la MSAP,
Maison de Services Au Public, peut leur fournir des informations, recevoir les dossiers et aider à leur constitution.
Pour rappel, la MSAP intervient aussi pour les questions
concernant la caisse d’allocations familiales, la CARSAT
(caisse de retraite), la mutualité sociale agricole, l’ADIL
(association d’information sur le logement).
MSAP 13 place Richez, Le Cateau-Cambrésis.
Tél : 03 59 73 39 00.

DÉCHETTERIES
Les déchetteries de Solesmes et de Bermerain seront fermées les vendredi 18 et samedi 19 août 2018.

LES SOMMAINGEOIS ENTREPRENNENT…
Madame Amandine Semail propose aux entreprises, la prise en charge totale ou partielle de leur gestion
administrative. Les besoins sont définis avec l’entrepreneur : secrétariat - suivi de la facturation - démarche
auprès des administrations.
L’intervention peut se faire à distance ou directement dans les locaux avec des missions à l’heure ou au forfait.
Tél : 06 66 29 19 83
Mail : a.semail@aadprox.com

HORAIRES DE LA MAIRIE
Le secrétariat sera fermé pendant la période de congés de Madame la secrétaire de mairie : du 23 juillet au 10
août 2018. Aucun document administratif ne sera traité pendant cette période, prenez vos précautions avant ces
dates.
Une permanence, uniquement pour les problèmes urgents, sera assurée par Monsieur le Maire ou un de ses
adjoints les mardis et vendredis de 17h à 18h.

 AGENDA
Dimanche 8 juillet à 16h30
: Jazz’bar au Dayton à Vendegies sur Ecaillon.
Vendredi 13 juillet vers 22h30 : Feu d’artifice à Vendegies sur Ecaillon.
Samedi 14 juillet à 11h30
: Célébration de la fête nationale sur la Place,
Dépôt de gerbe au monument aux morts.
à 13h00
: Grand repas festif à la salle polyvalente.
Samedi 25 août
: Inauguration du tronçon du chemin de Compostelle
Dimanche 9 septembre à 16h30 : Jazz’bar al’Mo’Michel à Bermerain.

Mairie de Sommaing sur Ecaillon - 11 rue de Saint-Quentin - 59213 SOMMAING SUR ECAILLON
 03.27.27.07.65 03.27.27.14.02  mairie.sommaing@free.fr
Ouvert : lundi de 15h30 à 18h30 - mardi de 15h30 à 18h30 - mercredi de 9h30 à 11h30 - vendredi de 13h30 à 16h30

