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ÉDITO : La commémoration du centenaire de la première guerre mondiale a
été célébrée dans de nombreuses communes. A Sommaing, les deux expositions
de 2016 et de 2018 ont fait découvrir le destin de ces hommes dont le nom est
gravé sur le monument aux morts, la vie dans notre région entre 1914 et 1918,
puis l’itinéraire d’Henry Davies, jeune soldat gallois.
Merci Louis, d’avoir partagé tes recherches et permis aux sommaingeois de faire
mémoire de leurs aînés qui ont combattu ou subi l’occupation allemande, de
faire mémoire de ces jeunes anglais (et ailleurs, des canadiens, des
néo-zélandais, des africains,…) venus défendre avec les soldats français la
paix et la liberté.

Se recueillir

Parcours mémoire
Transmettre

Connaître

Honorer

ÉVÈNEMENTS OCTOBRE
Le 28 octobre, APE :
« Contes et Soupes »

Repas des aînés
Dimanche 14 octobre
Le 31 octobre, Comité des fêtes :
Halloween

 TRAVAUX

Salon d’honneur
Les châssis du salon d’honneur de la mairie étaient très
abîmés par le temps, ils ont été remplacés par des châssis
bien étanches qui apportent une meilleure isolation à cette
pièce de réception et de réunion. Les peintures intérieures
seront refaites prochainement, une partie du coût sera prise
en charge par l’assurance suite à un dégât des eaux.

avant

après

Salle polyvalente
Le terrain a été déblayé pour permettre une étude de sol obligatoire et l’implantation de l’extension. L’appel
d’offres a été lancé.

COLIS DE NOËL : Le colis de Noël sera offert aux aînés, à leur domicile, le samedi 22 décembre, dans
l’après-midi. Les personnes qui seraient absentes ce jour-là, ont la possibilité de se voir remettre en mairie, ce
colis le vendredi 21 décembre de 13h30 à 16h30.

 CONGÉS DE FIN D’ANNÉE : La mairie sera fermée du 24 au 31 décembre 2018. Monsieur le Maire
tiendra sa permanence hebdomadaire lundi 31 décembre 2018 de 11h à 12h.

 AGENDA
Samedi 24 novembre à 18h : Concert de Sainte Cécile – église de Vendegies
Happy Swing Orchestra - Chorale Vent de Joie
Samedi 22 décembre après-midi : Remise du colis de Noël aux aînés
Dimanche 13 janvier à 11h : Vœux du maire, salle polyvalente
Du 02 février au 23 février 2019 : Théâtre, salle polyvalente.
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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

