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EDITO : La huitième marche inaugurale sur le chemin des
commanderies reliant Quérénaing à Saulzoir a eu lieu le
Samedi 25 août 2018. De nombreux marcheurs ont fait le
parcours avec des randonneurs de Quérénaing, Vendegies et
Verchain. Le soleil et une température clémente les ont accompagnés pour
redécouvrir les sentiers ombragés, les chemins secondaires dans la plaine, les
villages avec leur église, ruisseau, fontaine… qui constituent notre
environnement quotidien.

 SAMEDI 25 AOÛT 2018

Passage de la coquille entre
Quérénaing et Sommaing

A la sortie de la rue de Robinson

De l’église, on découvre le village

Passage de la coquille entre Sommaing et Verchain

SALLE POLYVALENTE

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

Une subvention de 36 064 euros a été allouée dans le
cadre de l’aide départementale aux villages et bourgs
pour l’extension de la salle polyvalente. Cette
subvention vient s’ajouter à la subvention de 27 048
euros précédemment accordée par l’Etat. Vient
maintenant la phase de consultation des entreprises
avant la concrétisation du projet d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite de la salle polyvalente
ainsi que le renouvellement des espaces sanitaires.

Le recensement citoyen est obligatoire pour tous les
jeunes âgés d’au moins 16 ans, il s’effectue auprès de
la mairie du domicile dans les 3 mois suivant la date
d’anniversaire. S’ensuit l’inscription à la journée
défense et citoyenneté, soit par internet, soit à la
mairie (se munir d’une pièce d’identité et du livret de
famille). Cette journée doit être accomplie entre le
16ème et le 25ème anniversaire.
Au cours de cette journée, les appelés reçoivent
différentes informations : les responsabilités du
citoyen, le service civique, les possibilités
d’engagement dans les forces armées et de réserve. Ils
passeront des tests d’évaluation des apprentissages
fondamentaux de la langue française, les seuls en
France qui permettent l’évaluation du niveau de cette
classe d’âge. Ils seront renseignés sur les dispositifs
d’insertion, la sécurité routière, les dons d’organes, de
sang…
En fin de journée, un certificat de participation est
remis à chaque « appelé », sésame indispensable pour
l’inscription dans une université publique, aux
examens (baccalauréat, permis de conduire…),
concours.

UN VILLAGE PROPRE
L’automne est là avec la fin du souci de devoir se
battre contre la « végétation spontanée » sur les
trottoirs et caniveaux. Quelle satisfaction lorsque des
promeneurs louent un village où il fait bon cheminer.
Ceci ne pourrait être sans tous ceux qui ont nettoyé
leur trottoir pour leur propre agrément et celui de
leurs concitoyens. Qu’ils en soient vivement
remerciés, ces habitants ont ainsi partagé la charge du
nettoyage et de l’embellissement avec l’employé
municipal, maintenant seul pour remplir cette tâche.

LISTES ÉLECTORALES
Les prochaines élections seront les élections
européennes et auront lieu le 26 mai 2019. Des listes
de candidats (autant de femmes que d’hommes)
seront proposées au sein de chaque circonscription
interrégionale (8 en France). Le suffrage est universel
à 1 tour. Les sièges sont répartis proportionnellement
entre les listes ayant obtenu au moins 5% des
suffrages exprimés. 79 députés européens seront
désignés pour représenter la France. Le mandat est de
5 ans.
Pour jouir de votre droit de vote, vous devez être de
nationalité française, âgé de 18 ans et inscrit sur les
listes électorales.
L’inscription sur les listes électorales doit se faire
avant le 31 décembre 2018. Seuls les jeunes qui ont
effectué leur recensement citoyen et inscrits à la
Journée Défense et Citoyenneté seront inscrits
automatiquement par l’INSEE lorsqu’ils auront 18
ans entre le 1er janvier 2019 et la date du scrutin.

Vers 1952 : que des garçons appelés au conseil de révision.

2018 : la JDC concerne filles et garçons

FIBRE OPTIQUE

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE
Peut-être avez-vous déjà été contactés par un …LA GUERRE 14-18
fournisseur d’accès, alors que le déploiement de la
fibre est en cours d’achèvement.
Avant de conclure un contrat, il vaut mieux
temporiser et se renseigner.
Une réunion publique pour s’informer sur les
modalités de raccordement et les nombreuses offres
des fournisseurs d’accès aura lieu jeudi 27
septembre à 18h30, salle des fêtes de Beaurain.
Différents opérateurs assisteront à cette réunion et
vous pourrez y poser toutes vos questions.

ATELIERS NUMÉRIQUES
Les ateliers numériques proposent une initiation à
l’informatique, des tournois e-sport, l’aide à
l’élaboration de CV et lettre de motivation, une
information sur la sécurité sur internet et comment
correspondre avec différentes administrations …
•
•

Lundi 14h30 - 16h
pour les seniors
Mercredi 14h - 16h
pour les jeunes de 13-17 ans
Mercredi 18h - 19h30
pour les adultes

Le Dimanche 4 novembre, exposition,
salle polyvalente.
C’est à partir d’une photo de soldat ramassée dans le
chemin du « Gros mont » que Louis Sabos a débuté
une nouvelle recherche sur la guerre 14-18. Cette
photo avait été déposée au pied d’une tombe au
cimetière britannique et le vent l’avait emportée…
Dimanche 4 novembre, vous pourrez découvrir le
fruit de cette enquête :
- itinéraire d’Henry Davies, jeune gallois devenu
soldat dans le Nord de la France,
- la bataille de la Selle, la libération de Sommaing et
des villages environnants,
- gravures, photos des évènements et situations vécus
entre 1914 et 1918.
Réservez donc le 4 novembre pour une visite à cette
exposition retraçant les ultimes combats dans notre
région et l’implication d’un jeune soldat venant de
Grande Bretagne.

•

Le Dimanche 11 novembre,
Afin de célébrer le centenaire de l’armistice de la
•
première guerre mondiale, Monsieur le Préfet de la
région Hauts-de-France, Monsieur le Président de
Les séances sont gratuites. Il faut réserver au l’association des Maires du Nord proposent aux
préalable, le nombre de places étant limité. Possibilité habitants du département du Nord d’orner les
d’aide pour le transport.
fenêtres de leur appartement ou de leur maison d’un
Maison intercommunale des services à la
drapeau tricolore. De la même façon, la cloche de
population : L’ETAPE (ancien siège de la C.C.P.S.) l’église de Sommaing carillonnera à 11h.
9 bis rue Jules Guesde à Solesmes
Rendez-vous à 10h45 au monument aux morts pour
Tél : 03 27 70 74 30
la commémoration.
•

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement effectué en 2018 a permis à l’INSEE de fixer à 406 le nombre d’habitants de Sommaing. La
commune compte 170 logements d’habitation (dont 7 résidences secondaires et logements vacants).

REPAS DES AÎNÉS
Les sommaingeois de 65 ans et plus sont cordialement invités au repas qui leur sera offert le dimanche 14
octobre à 12h30, salle polyvalente.
Ce repas est l’occasion de se retrouver et de passer quelques heures conviviales ensemble autour d’une table
bien garnie. Comme chaque année, toute personne accompagnatrice sera la bienvenue à ce repas, moyennant
une participation financière.

Repas des aînés - octobre 2016

COLIS DE NOËL
Le colis de Noël est habituellement remis aux sommaingeois de plus de 65 ans, la semaine précédant Noël.
C’est une tradition plaisante qui permet de se rencontrer en cette fin d’année. Certains ont souhaité ne plus
recevoir le colis, merci d’en informer la mairie avant le 31 octobre.

 AGENDA
Jeudi 27 septembre à 18h30
: Réunion publique sur la fibre optique, Salle des fêtes de Beaurain
Dimanche 14 octobre à 12h30 : Repas des aînés, salle polyvalente
Mercredi 31 octobre à 18h
: Fête d’Halloween organisée par le comité des fêtes
Dimanche 4 novembre
: Exposition sur la guerre 14-18, salle polyvalente
Dimanche 11 novembre
: 100ème anniversaire de l’armistice de la Première guerre mondiale
à 9h
: messe à Saulzoir
à 10h30
: dépôt de gerbe au cimetière britannique
à 10h45
: commémoration au Monument aux Morts
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Ouvert : lundi de 15h30 à 18h30 - mardi de 15h30 à 18h30 - mercredi de 9h30 à 11h30 - vendredi de 13h30 à 16h30

