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EDITO :

Voici le dernier Somminfo du mandat municipal 2014-2020. La
municipalité étant soumise à une obligation de réserve pendant la
campagne électorale, Somminfo ne paraîtra pas en février 2020.
Avec 29 Somminfo, 6 numéros de « La Voix de Sommaing » et de nombreux
« Infospé », la commission« Communication » espère avoir rempli sa mission
qui est de relayer différentes administrations dans leur communication,
mais surtout de transmettre aux sommaingeois toutes les informations
traitant de la vie de la commune. Merci aux lecteurs assidus et attentifs de
nous avoir fait part de leurs observations.

 ÉVÈNEMENTS OCTOBRE ET NOVEMBRE

Repas des aînés, le dimanche 13 octobre

Commémoration du 11 Novembre

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
Les élections municipales auront lieu le dimanche 15 mars 2020 et, en cas de second tour, le dimanche 22
mars 2020. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h, salle des associations.
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour voter. Elle nécessite une démarche en mairie pour
les personnes qui ne sont pas encore inscrites et qui viennent de s’installer à Sommaing. Vous avez jusqu’au 7
février 2020 pour vous inscrire.

ÉOLIENNES
Le « projet éolien du chemin de Valenciennes », envisagé sur la commune d’Haussy, est soumis à enquête
publique. Vous pouvez consulter le dossier et mentionner vos observations, en mairie d’Haussy, le samedi 7
décembre de 9h à 12h ou le mercredi 11 décembre de 14h à 17h ou le vendredi
20 décembre de 9h à 12h.

 TRAVAUX
Salle polyvalente
Les travaux pour l’extension de la salle polyvalente seront bientôt terminés.
L’inauguration est prévue au cours du premier trimestre 2020.
Sentier piétonnier
Après plusieurs péripéties : endommagement du haut de ce chantier par une
benne, vol d’une vingtaine de mètres de treillis, le sentier piétonnier a, enfin,
pu être recouvert de béton désactivé. Il permet ainsi de se déplacer à pied, en
sécurité, entre la rue de Denain et la rue du Clos des Haies.

TÉLÉTHON
Une participation financière pour le Téléthon a été
proposée lors du concert de Sainte-Cécile qui a eu lieu
le samedi 23 novembre à Vendegies sur Écaillon. Si
vous souhaitez apporter votre contribution à cette
grande cause nationale, le tronc restera en mairie de
Sommaing jusqu’au 6 décembre, aux heures habituelles
d’ouverture de la mairie.

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée du 23 au 27 décembre et le 31 décembre 2019. Monsieur le Maire tiendra sa
permanence hebdomadaire samedi 28 décembre de 11h à 12h.

 AGENDA
Vendredi 6 décembre 18h30

: Marché de Noël organisé par l’association des
Parents d’élèves – salle du Lonny à Vendegies.
Dimanche 8 décembre 9h30-12h : Passage de Saint-Nicolas dans les rues de Sommaing.
Dimanche 15 décembre 15h
: Goûter avec ateliers de décorations de l’arbre de Noël
Organisé par le Comité des fêtes et la Municipalité, salle polyvalente.
Samedi 21 décembre, après-midi : Remise du colis de Noël aux ainés.
Dimanche 12 janvier 2020 11h : Vœux du Maire, salle polyvalente.
Du 25/01/20 au 15/02/20
: Théâtre, par l’association la Réplique, salle polyvalente
« Les fourberies de Scapin » de Molière.
Dimanches 15 et 22 mars 2020 : Élections municipales.
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