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et 16h20 à 18h30
Mercredi : de 7h15 à 12h

Mardi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Jeudi : 8h30 - 12h
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Mairie et CCAS
03 27 72 17 70
Services techniques
09 88 85 02 50 (numéro provisoire)

Pompiers
18

Secours Médical
15
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17 ou 03 27 37 32 33
Police Municipale
03 66 43 00 18
Centre antipoison
0800 59 59 59 ou 03 20 44 47 99
CCPS
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Conservatoire
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Edito
Plus jamais cela !
Le 15 Septembre dernier, la ville de Solesmes vous a proposé un
magnifique spectacle "Son et Lumière" à l'occasion des 75 ans de
la libération de Solesmes par les alliés (39-45).
Vous avez été très nombreux à y assister (1700 spectateurs).
Cette reconstitution grandeur nature a été appréciée
unanimement. Je tiens à remercier tous les acteurs (professionnels,
associations, passionné(e)s, bénévoles) pour cette belle réussite !
Ce travail de mémoire, ce devoir de mémoire, sont à nos yeux
indispensables pour que nos générations futures ne connaissent pas
les horreurs de la guerre.
"Plus jamais cela !"
C'est le message que nous avons voulu faire passer pour honorer tous les combattants qui sont morts
pour la France et nous ont permis de vivre en toute liberté.
Vive la République, vive la France !
Votre Maire,
Paul Sagniez

Pour rester informé des évènements dans votre ville, suivez nous sur la page Facebook "Ville de Solesmes"
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Vie Economique
Corbeau Tattoo
Artiste depuis toujours, c'est il y a 18 ans, en se faisant tatouer pour la
première fois que Samuel Garré a un déclic. Après quelques années de réflexion,
il prend la crise économique de 2008 comme un signe et décide de mettre son
emploi dans l'ingénierie automobile de côté pour devenir tatoueur.
Après 3 ans d'apprentissage dans plusieurs salons sur Cambrai et Lille, et
après avoir décroché sa certification hygiène et salubrité à l'institut Pasteur, il
ouvre son salon de tatouage à son domicile de Forest en Cambrésis. Mais depuis
plus de 2 ans son regard se tourne vers Solesmes. Depuis Septembre dernier, il a
concrétisé son projet et s'est installé dans notre commune, rue Jean Baptiste Haye.
Bien que le tatouage soit autorisé à partir de 16 ans (avec autorisation
parentale), Sam ne tatoue pas sur des coups de tête, le motif doit être réfléchi !
En fait, Sam ne possède pas vraiment de catalogue de flash, c'est après
la discussion avec le client que vient le dessin. Chaque tatouage est une œuvre
d'art unique, dessinée pour la personne. Bien que spécialisé dans le réalisme et le tatouage Maori, l'artiste donne vie à n'i mporte quel
style grâce à son dermographe !
Vous pouvez retrouver ses œuvres sur la page Facebook "Sam Corbeautattoo"

Vérin Audition
C'est en Juin dernier que s'est installé Monsieur François Vérin à
Solesmes. Ce spécialiste de l'audition a choisi la ville de Barbari pour installer
son cinquième cabinet !
Tout commence après trois années d'études d'audiologie à Bruxelles,
le jeune diplômé commence aussitôt à travailler. 12 ans de métier plus tard et
après 4 centres auditifs (Cambrai, le Quesnoy, Nœud les Mines et Bapaume)
voilà que le cambrésien ouvre une branche sur Solesmes "Nous avions déjà
quelques clients des environs de Solesmes, mais cela peut être gênant pour les
gens lorsqu'il faut se déplacer sur Cambrai ou le Quesnoy, surtout pour des
personnes sans voiture ou âgées". Le cabinet offre également des protections auditives pour les travailleurs de chantier et musiciens
(entre autre) car mieux vaut prévenir que guérir !
A noter que les problèmes d'audition sont comme tous
autres problèmes de santé, plus ils sont pris en charge tôt,
moins il est difficile de les soigner.
Au 23 Place du Marché au Braises (en face de la
mairie), vous serez accueilli par Mme Giles, audioprothésiste
formée par M. Vérin, et si vous souhaitez prendre un rendezvous, c'est avec Mme Vérin, secrétaire, que vous aurez le
plaisir de discuter.
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Léon Burger au Caméléon
"La Baraque à Frites" moderne…
L'idée de la nouvelle friterie "Léon Burger" est venue d'une plaisanterie avec des clients "dans le temps il y avait une friterie à
coté du café devant l'école, c'était les bonnes années". Au fur et à mesure des discussions, l'idée a germé dans la tête de Delphine
Rimbert, gérante du café "Le Caméléon"
Aujourd'hui, cette idée est devenue réalité ! "J'ai effectué des recherches et me suis décidée assez vite" nous confie la gérante.
La cellule, commandée à distance, vient du sud, tandis que tout l'intérieur (friteuse, hotte, saladette, etc.) est fait par une entreprise du
Pas de Calais. Quelques semaines de travaux plus tard, voilà le Léon Burger, prêt
à régaler ses premiers clients !
Un magnifique graff a été peint par Christophe Masson, artiste local. Anaïs et
Mariannick sont au service afin de préparer de délicieux burgers maison avec une
viande hachée locale. Léon Burger est également en partenariat avec la marque
belge Bicky pour permettre de proposer des burgers au poulet, au poisson, et
même des burgers vegan, comme quoi il y en a pour tous les goûts !
"Je souhaite remercier la CCPS et le Fond Leader qui subventionnent ce projet
innovant" nous dit Delphine, "et j'espère que la population Solesmoise et des
alentours adorera nos burgers !"

Horaires : du Mardi au Samedi de 11h30 à 13h30 et du Vendredi au Dimanche de 18h30 à 21h30. Situé dans le
cour du Caméléon, vente à emporter.

Label "Qualité Commerce"
Deux commerçants solesmois ont été distingués récemment par
le label "Qualité Commerce" décerné par la Chambre de Commerce et
d’Industrie.
Il s’agit du Centre de Vision représenté par Marc Descamps
et de l’Imprimerie Daubour représenté par Vincent Dauchet.
Ce label récompense les efforts réalisés par le magasin et ses
employés. Une enquête très poussée est menée, jugeant de la qualité
de l’accueil, des services proposés et sur bien d’autres critères encore.

Tous deux s’accordent à dire qu’il s’agit d’un engagement, d’un
investissement au quotidien et d’un travail d’équipe.

A noter que Vincent Dauchet et Marc Descamp s'investissent
également pour dynamiser le commerce à Solesmes puisqu'ils sont
respectivement le président et le secrétaire de l'Union Dynamic des
Commerçants !
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Vie Communale : l'Evènement "Libérons
La visite du Camp allié

Les expositions
Merci à Madame
Claudine PARDON et
Monsieur Jean-Marc
ELIPOT pour leurs
expositions.

Le défilé des véhicules
d 'époque et hommage aux
combattants
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Solesmes"
Le spectacle Son et Lumière

"Une totale réussite " - L'Observateur du Cambrésis

Les DVD du spectacle (réservés) seront disponibles
en mairie à partir du 10 Décembre.

Photos de Valérie Barbet et Pascal Auvé
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Vie Communale
Journée olympique du 22 Juin

Animation "vélo smoothie"

Le terrain de pump track
À noter qu'une demande de subvention à été déposée et que 5 000 € ont été obtenus pour cette belle journée nationale.

Cette subvention a servi à acheter du matériel sportif

La tournée d 'été de la FFF
Le 19 Juillet, la Fédération Française de Football s'est installée à la Halle des Sports et
a fait gagner des cadeaux aux solesmois !
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Les festivités de la Ducasse

Nouveaux Solesmois
La municipalité souhaite la bienvenue aux 28 familles
qui se sont installées à Solesmes depuis un an !
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Vie Communale
La Marcheuse de Solesmes
Sarthe
Le Jeudi 12 Septembre, Joëlle Delorme nous a fait le plaisir de
passer par notre ville lors de son voyage de Solesmes (Sarthe) à Lille.
La particularité de ce petit voyage ? c'est que Joëlle l'a fait à pied !
Près de 1500 km aller-retour avec sa tente, ce n'est pas rien !
Après 5 semaines de marche quotidienne, elle était de retour
chez elle dans la Sarthe.

Noces d or de Monsieur et
Madame Van Den Wauwer
Vivianne et Georges ont fêté leurs noces d'or le 24 Août
dernier. 50 ans de vie commune entourés d'enfants, de petits
enfants et d'arrières petits-enfants !
Et l’envie de réunir cette belle famille devant le maire ! Des
souvenirs mais aussi des projets !
Félicitations à eux !

Héloïse Poulet : Un talent qui monte
Ils étaient nombreux à pouvoir prétendre à la victoire finale. Les participants étaient répartis en trois catégories. La catégorie
espoirs (qui réunissait les jeunes de 16 à 18 ans), la catégorie
révélation (16-23 ans) et enfin, la catégorie jeune talent (19-22
ans), dans laquelle concourrait Héloïse Poulet.
[…] Après avoir passé avec brio les éliminatoires et les demifinales, Héloïse Poulet rejoignait la finale. Dans la dernière manche,
ils étaient douze, toutes catégories confondues. A la fin des
prestations de chaque participant, l’heure était à la remise des prix.
Héloïse Poulet a remporté en premier lieu, le prix du Centre
Français de Promotion Lyrique. "Le second prix, je ne m’y attendais
absolument pas. Surtout pour le prix de ma catégorie. J’ai fondu en
larmes sur scène. Je tiens aussi à remercier mon professeur de chant,
Daniel Ottevaere, à qui je dois beaucoup" .

Article et photo de Antoine Swietlicki, parus dans l'Observateur du Cambrésis du 3 Octobre 2019
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Travaux

Le 21 Juin 2019, la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu, nous a fait
l'honneur d'inaugurer le Complexe Sportif familial de loisirs et de compétition.
Elle fut impressionnée par cette belle réalisation qui attire déjà de nombreux
sportifs solesmois et une fréquentation extérieure.
Elle a également inauguré notre piscine intercommunale qui porte désormais
son nom.
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Travaux
La salle René Ruelle d 'Ovillers terminée

Nouveau bureau des cartes d 'identité en mairie
Depuis une année maintenant, il est possible de refaire sa
carte d'identité et son passeport en mairie de Solesmes.
Pour ce faire, il suffit de prendre rendez-vous en mairie. Vous
pourrez ensuite remplir une pré-demande sur le site ants.gouv.fr qu'il
vous faudra imprimer et amener à votre rendez-vous avec une
photo d'identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, et votre
ancienne carte d'identité ou passeport (si vous ne l'avez en votre
possession, il vous sera demandé un timbre fiscal et une déclaration de
perte ou de vol).
À noter que selon la période, les cartes et passeports prennent
au minimum deux semaines pour arriver en mairie, donc pensez à vous y
prendre à l'avance s'il vous faut voyager !

En cours : L'école Suzanne Lanoy

Les travaux de l'école Suzanne Lanoy devraient se terminer
pour cette fin d'année
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Le transfert des ateliers municipaux
et des services techniques
Les ateliers municipaux et les services techniques de la ville de Solesmes sont désormais au 35 rue du Ponceau. Ils peuvent être joints au numéro provisoire 09 88 85 02 50.
Les services proposés sont :









demande d'arrêté
prêt de matériel aux particuliers et aux associations
location de salles
urbanisme
éclairage public
gestion du cimetière
dépôts sauvages
animaux retrouvés morts sur la voie publique

Le transfert du CCAS
Soucieux de renforcer sa qualité de service en direction de la population en tant que guichet unique d’accueil, d’informations
de proximité, le Centre Communal d’Action Sociale fait évoluer son projet de service et s’installe en Mairie de Solesmes.

Quelques unes des missions du CCAS :









aider toute personne à faire valoir ses droits sociaux,
accompagner les usagers dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle,
orienter efficacement vers les structures et les diverses aides existantes,
lutter contre les situations d’exclusions sociales et de précarité
Mme CORNU
lutter contre les situations d’isolement social des personnes âgées,
favoriser le développement de la solidarité et le lien social notamment intergénérationnel,
initier ou participer à des actions de prévention et de développement social,
soutenir dans l’urgence les administrés : le CCAS attribue des aides de secours en cas de besoin.

A noter que le CCAS dispose d'une borne informatique destinée aux démarches administratives et aux recherches d'emploi.

L'arrivée de l'ADMR
L'ADMR, "Aide à Domicile en Milieu Rural" réside désormais au 5 rue de l'Abbaye. La structure emploie une quarantaine de
personnes et propose des services spécialisés (ménage, aide aux courses, aide à la personne, etc.) pour les personnes âgées, en
situation de handicap, ou au retour d'une hospitalisation.
L'ADMR est ouvert du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, et joignable au 09 74 71 23 24.
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Vie Associative
Info Bibliothèque
Aux impatients qui attendent depuis un
certain temps la réouverture de la bibliothèque
municipale…
Nous vous informons qu'il sera à nouveau
possible de la fréquenter en début d'année 2020.
Des travaux (peinture, sol, sanitaires, etc.) sont en
cours et vous aurez bientôt le plaisir d'emprunter et
de bouquiner dans un tout nouvel environnement !
Encore un peu de patience…

Les Amis des Voyages
Samedi 14 Décembre 2019 : Marché de Noël à Reims et visite d’une cave. Départ à 8h00 place de l’église de Solesmes. Retour à
20h30. 35€.
Du 27 au 29 Mars 2020 : Mini-croisière en mer du Nord : Durham et Amsterdam. 195€.
Du 03 au 10 Avril 2020 : Le Sud Marocain en avion. Circuit qui fait découvrir Marrakech, Ouarzazate, en passant par le haut Atlas, les
Gorges de Todra, ERFOUD, etc. 969€ en pension complète.
Du 04 au 12 Juin 2020 : Croisières Fjords de Norvège sur le Costa Fascinosa. Warnemünde (Allemagne), Copenhague (Danemark),
Hellesylt et Geiranger, Bergen, Stavanger (Norvège), Göteborg (Suède). En All inclusive sur le bateau. Cabine extérieure : 1490€.
Du 18 au 24 Septembre 2020 : Le Tyrol en autocar grand tourisme. Innsbruck, Axams, le lac d’Achensee, Stans, Wattens, Hall. Période
de la transhumance. 775€ en pension complète, boissons incluses.
Renseignements et inscriptions : Mme Jacqueline Vaillant 06 82 28 07 89

Le Marché de Noël du Club
Art & Soie
Le Centre Social et Culturel (ancienne banque de France) accueillera le
Marché de Noël organisé par le Club "Art & Soie" les Samedi 23 et Dimanche 24
Novembre de 10 heures à 18 heures, en continu, en partenariat avec le Téléthon.
Durant
ces
deux
journées empreintes de l' esprit
de Noël, les loisirs créatifs
imprimeront leur marque sur les
différents stands où sera
présentée une grande diversité
de cadeaux et d'idées de
décoration.
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L'ARVASE
Lors de notre Assemblée Générale du 7 Mars 2019 le montant des cotisations pour les couples a augmenté : de 2€ celle-ci est
passée de 13€ à 15€ et la participation à la mutuelle est passée de 75€ à 80€.
Des sorties récréatives (Repas dansants) organisées par l’ARVASE, ont été proposées aux adhérents ainsi qu’aux extérieurs telle
que La Charmille à Avesnes les Aubert le Samedi 20 Avril avec la participation de Christian Vidal, chanteur des années 70, celle-ci n’a
enregistré que 29 participants. Une autre sortie à été proposée le Dimanche 29 Septembre à la Guinguette de Neuvilly avec
également 29 participants. Le voyage annuel en avion organisé par l’ARVASE, en collaboration avec l’Agence de Voyage Thomas
Cook s’est déroulé en Bulgarie dans un hôtel 4 étoiles en formule tout compris du 25 Juin au 2 Juillet avec 67 participants qui ont été
enchantés par ce voyage.
D’autres sorties organisées par une société de transports en collaboration avec l’ARVASE ont été proposées :
 Voyage à Paris avec visite du Musée Grévin le dimanche 24 mars : 7 personnes.
 Repas à l’Étoile du Parc à Raismes le dimanche
7 juillet : 23 participants
 Voyage à Berck le samedi 13 juillet : 9
personnes.
 Voyage en Espagne à Lloret de Mar du 17 au
27 octobre : 29 personnes.
D’autres sorties ou activités seront proposées en fin d’année.

L'Harmonie Municipale
Chères Solesmoises, chers Solesmois,
L’harmonie municipale tient à vous annoncer une bonne nouvelle ! Et oui, nous recrutons pour cette nouvelle saison 2019-2020.
Alors que vous jouiez d’un instrument à vent, à cordes ou à percussions, venez passer un bon moment chaque vendredi soir de 20h00 à
21h30. Vous passerez un moment de détente et de plaisir, vous trouverez une entente exceptionnelle entre les musiciens, et cela toutes
générations confondues. Il n’est pas rare que ces moments se prolongent autour d’un petit pot en fin de répétition afin de discuter et
apprendre à se connaître davantage. De plus, ce sera l’occasion pour vous de travailler sur des morceaux qui vous tiennent à cœur ou
des morceaux connus comme des musiques de films. Cette année, nous jouerons par exemple Les Gardiens de la Galaxie ou Avatar
mais aussi des musiques comme Patricia de Perez Prado ou un medley de chansons de Lady Gaga.
Vous voilà informés et pour toute volonté de nous rejoindre vous pouvez passer le vendredi à partir de 19h45 pour nous
annoncer votre participation ou nous envoyer un mail à l’adresse suivante : harmoniemunicipale.solesmes59@gmail.com.
N’hésitez pas également à suivre notre page Facebook où vous trouverez toutes les actualités : @harmoniesolesmes.
Néanmoins, dans tous les cas si vous n’êtes pas prêt à nous rejoindre ou si vous n’êtes pas
musiciens, il y a possibilité de venir nous voir jouer lors de nos différents concerts dont voici les dates :
 Téléthon à 20h00 à Solesmes le 6 décembre 2019
 Parade de Noël à Solesmes à 15h00 le 15 décembre 2019
 Carnaval de Solesmes à 15h 00 le 23 février 2020
er
 Concert annuel de l’harmonie Salle Carlier à Solesmes à 17h30 le 1 mai 2020
 Fête de la musique à 20h00 dans Solesmes le 19 juin 2020
Nous sommes également présents lors des commémorations et des messes de Pâques et Sainte-Cécile.
Merci à tous, nous comptons sur vous !
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Vie Associative
Tennis de Table
Les pongistes ont renoué avec la compétition officielle le Dimanche 22 Septembre. Trois équipes sont engagées en
championnat départemental, l’équipe fanion opère en 1ère division et les deux autres en 2ème division.
L’objectif du club est clair : le maintien des trois équipes à leur niveau actuel. Il ne devrait pas y avoir de problème pour l’équipe
1, la tâche sera par contre plus délicate pour les deux autres formations. Rendez-vous fin Décembre à l’issue de la première phase
pour un bilan à mi-saison.
Le club évolue désormais à la Salle Edouard Delberghe depuis février 2017. Après une période de baisse sensible, les effectifs
sont en hausse et les dirigeants pensent à court terme pouvoir engager une quatrième équipe en championnat.



Les entraînements ont lieu tous les Mercredis de 20h00 à 23h00.
Les rencontres de championnat se disputent le Dimanche matin à 9h30.

Dates des prochaines rencontres de championnat : 17 Novembre - 1er Décembre – 08 Décembre.

KTC Solesmes
Le KTC Solesmes a été créé en 1987. A l'époque, il ne comptait
qu'une vingtaine d'élèves. Aujourd'hui, il accueille près de 180 pratiquants
par an, toutes disciplines confondues (car oui, il propose en plus de ses
cours de Taekwondo, un créneau de Pilates (gymnastique douce) et du
Box Fit (fitness).
Plusieurs dizaines de ceintures noires ont été formées et les cours
sont dispensés par une équipe d'instructeurs diplômés, sous la houlette
d'un maître ceinture noire 5e Dan, Matthieu Laigle. Haut Gradé de
Taekwondo, celui-ci propose aux Solesmois de s'essayer aussi bien à la
technique, qu'au combat en passant par les techniques de self-défense, de casse ou encore d'arbitrage.
Pour cette saison 2019-2020, le KTC cherche principalement à développer ses effectifs dans le groupe de Taekwondo +15
ans. Il recherche donc des hommes et des femmes de tout âge et de tout niveau sportif pour venir découvrir le Taekwondo dans un
cadre familial et ludique. Quels que soient vos objectifs (compétition, grade, loisirs, sport santé, défoulement, etc.), le KTC vous
propose une semaine de découverte gratuite afin de vous initier au Taekwondo.
Chez les +15 ans, RDV les mardi et vendredi de 19h30 à 21h ainsi que le samedi de 16h à 17h30.
Pour les autres sections :
 Baby Taekwondo --> complet, possibilité de s'inscrire sur liste
d'attente septembre 2020
 Taekwondo 6-9 et 10-14 ans : Presque complet, contactez nous
vite pour programmer un essai
 Box Fit : tous les lundis de 19h à 20h, un essai gratuit possible
 Pilates : chaque lundi de 12h30 à 13h30, cotisation de 40€ pour
10 cours ou 5€ la séance.
Contact : 07 61 74 12 92 - ktcsolesmes@gmail.com - www.ktcs.fr et sur
Facebook : KTC Solesmes
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Basket Club Solesmes
Cette saison le club de basket de Solesmes va engager 11 équipes
en championnat ainsi qu'une équipe loisir.
Encadrement du club :
 Baby basket : Odile Toquoy et David Deloge
 Mini poussins : Perrine Lobry et Matthieu Icher
 Poussins : Gwladys Bedy, Melanie Carpeaux et Matthieu Icher
 Benjamins : Nicolas Bedy et Fred Delforge
 Minimes : Nicolas Bedy et Loic Lobry
 Cadets/juniors : Isabelle Caudrelier et Corentin Havrez
 Seniors Filles : Calvin Toquoy et Florian Decaux
 Seniors Garçons : Calvin Toquoy, Fred Caudrelier et Jeremy Nogueira
 Loisir : Arnaud Decaux
Nous avons 2 nouvelles équipes cette année, une équipe minime
Garçons et une équipe poussines, première équipe jeune en fille depuis 10 ans.
Nous sommes également à la recherche de filles nées en 2007, 2008 et
2009 afin de lancer une équipe benjamines pour le mois de Janvier.
Si vous voulez faire un essai n'hésitez pas à venir nous rejoindre.
Contact : 06 87 67 84 63

Le Vélo Club Solesmois
Samedi 28 Septembre à eu lieu l'assemblée générale du VCS !
L’occasion de nous retrouver et de remercier Monsieur le Maire de Solesmes Paul Sagniez, nos sponsors et notre parrain Florian
Van Eslander pour leur présence et leur aide tout au long de la saison !
En cette soirée, nous sommes revenus sur les résultats de la saison avec 132 podiums obtenus, VTT, Route et cyclo-cross
compris. Nous sommes revenus aussi sur nos organisations telles que
notre cyclo-cross de Solesmes du mois de décembre, notre nomination
par la fédération d’être organisateur du championnat du Nord de
cyclo-cross 2019, ainsi que nos divers entraînements du Mardi soir en
home trainer, route et VTT.
Le président a fait part aussi du rapport financier à tout le
monde, qui est très bon et qui permet un avenir serein au club.
Les membres du club ont ensuite élu le nouveau bureau
composé de :
 Président : Antoine Plouchart
 Trésorière : Christelle Trouillez
 Secrétaire : Wendy Ducatez
 Responsable Technique aux organisations : David Martin
Et enfin pour clôturer la soirée, la présentation de l’effectif 2019-2020 avec quelques photos et le buffet dînatoire.
Retrouvez le reportage et les photos de la soirée par Velodom-photo sur le lien suivant : http://www.velodom-photo.com/presentationdu-vc-solesmes-2019.html
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Nouvelles associations
Badminton Club Solesmois
Depuis le 5 Septembre, date de la 1ère séance, il est désormais possible de
jouer au Badminton à Solesmes !
Le club compte déjà plus de 20 adhérents très motivés, avec autant de femmes
que d'hommes et un grand mix des âges. Chacun vient donc avec sa raquette le Jeudi
soir entre 19h30 et 22h à la salle Delberghe pour une pratique loisirs.
Les objectifs sont variés : retour au sport ou entretien physique, détente après le
travail, pratique découverte - ou perfectionnement - du badminton, ou simplement
partage d'un bon moment sportif.
Les volants sont fournis et vous n'avez plus qu'à vous perfectionner, et vous défier,
dans un esprit d'équipe et dans une ambiance familiale et fair-play.
Les séances sont ouvertes aux membres à partir de 18 ans sans limite d'âge
supérieur... Les débutants sont acceptés et progressent vite !
Nous pouvons encore accueillir des adhérents... alors à très vite ?

Adhésion : 50 € pour l'année - Contact : Julien Dupont, président, 06 49 87 76 53

Fa Si La Sol'aime
Une nouvelle association Solesmoise de comédie musicale
est née début Septembre : La Troupe Fa Si La Sol’aime.
Trois passionnées, et ayant une expérience antérieure à la
comédie musicale, dirigent cette troupe : Elodie Lesne,
présidente ; Juline Caille, trésorière et Estelle Grattepanche,
secrétaire.
Pour cette année, leur objectif est de créer un spectacle
basé autour de la création pour les parties théâtre et chorées
mais autour de reprises musicales. Chacun des membres peut
participer à la création de celui-ci en apportant ses idées et son
savoir à travers le chant, la danse, la couture, etc. : c’est le
spectacle de tous.
Les répétitions se déroulent tous les Lundis de 19h à
20h30 à la Salle Casanova.
La cotisation annuelle est de 35€.
Tu as envie de nous faire partager ta passion, quelque soit
ton niveau, n’hésite pas à nous rejoindre en nous contactant
sur notre page Facebook (Troupe Fa Si La Sol’aime) ou par
email à fasilasolaime@hotmail.com.

A noter que Solesmes compte également depuis peu un club de Boxe Thai
et un club de Volleyball
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Le CCAS
Les voyages du CCAS
Malo les Bains et le verre de l'amitié ►
La sortie à Huissignies nous a permis de plonger dans nos
souvenirs, tables d'école et tableau noir ◢
Bray Dune, un soleil magnifique, le ciel bleu,
et des enfants heureux ▼

Les ateliers culinaires
Toujours autant de succès et d'amateurs pour la
dégustation !
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Le CCAS
La semaine Bleue
Un succès grandissant pour la Semaine Bleue,
beaucoup de monde, et des danseurs comblés par les
deux orchestres proposés.
Alors, à l'année prochaine !

Une ambiance d 'enfer pour Halloween !
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Les écoles ...
Les équipes enseignantes

L'équipe de Jean Zay

L'équipe de Suzanne Lanoy

De gauche à droite : Mme Sorriaux, Mme Roquinac'h , Mme De gauche à droite : Mme Hercouet, Mme Bulte, M. Bulte, Mme Lesne,
Gaudmont, Mme Giannitrapani, Mme Carpentier, Mme Petit.
Mme Phomma, Mme Mansouri, Mme Lepez, Mme Lefebvre, M. Davoine,
M. Vandencruyssen (non présents sur la photo : Mme Saracino et
M. Martin).

Les Mercredis matins du Repère des Pirates
◄ Sport
et jeux de
société ►
en
maternelle

▲ Goûter du Mercredi
sur le thème de Halloween

▲ Jeux de société en primaire
Chorégraphie Zumba ▼

▲ Naissance du géant !
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... et le Repère des Pirates
Au fil des semaines …
Rappel : l'accueil se fait dès 7h15 et jusque 18h30
l'équipe du Repère des Pirates ►

Notre nouveau décor Pirate !

Nos midis

Nos créations
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Fin de période à Poudlard ! "Harry Potter"
La grande
salle

le restaurant scolaire

Notre goûter d 'Halloween
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Etat civil (Janvier - Août 2019)
Naissances
Charlotte
de Stéphane WUILBERCQ
et Adeline FOIE

Milya
de Loïc POTY
et Mélisa JORON

Anna
de Peter BOILLY
et Gwenaëlle MAILLY

Noëlynn
de Aurélien TOILLON
et Perrine LOBRY

Naïly
de Stéphane JULIEN
et Clara COUTELARD

Simon
de Cédric THOREZ
et Stéphanie PETIT

Noah
de Rémy PROUVEUR
et Priscilla LEFEBVRE

Thibo
de Luc CHEVAL
et Laetitia DUBOIS

Enzo
de Christopher COSSART
et Allison LABARRE

Alexy
de Thomas TREHOU
et Allison CAROULE

Enzo
de Jordan DOUAY
et Delphine LECOUF

Olivia
de Julien GHERAERT
et Nelly EGO

Léonie
de Anthony HENNEBOIS
et Manon COTTEAU

Jarod
de Clément CRUZ
et Audrey VANDENHENDE

Alexis
de Nicolas CAPPELIEZ
et Camille COURTOIS

Noa
de Jean-Michel LEBECQ
et Audrey BASTARD

Nathan
de Jean-Baptiste MIOT
et Adélaïde LAMBERT

Nathan
de Jérémy VILCOT
et Vanessa LACOMBLED

Liroye
de Mélanie GAU

Ninon
de François PECHER
et Aurélie COUSIN

Léa
de Laetitia HAYE
Fanny
de Denis CLAISSE
et Florence MERDA
Alice
de Hendrick VAILLANT
et Julie DUPLOUY
Romane
de Gérald JONNEAUX
et Marie LECUYER
Lola
de Romain HEMERY
et Floriane HERNOU
Gabriel
de Rémi DARRAS
et Claire VAN DE GINSTE
Lucien
de Jérôme MAILLET
et Anne-Cécile GLACET
Naëlle
de Lilian BULTEZ et
Maureen MATHIEUT
Chloé
de Mickaël TOILLIEZ
et Christelle CLAISSE
Clément
de Damien JACQUART
et Catherine EINHORN

Mariages
Delphine DUEZ
et Christophe VISSE

Adeline BLANCHET
et Maxime NAESSENS

Katia RIZZI
et Fabien SAILLY

Audrey RYBICKI
et Christophe COMPAGNONI

Alicia BATON
et Benoit CANONNE

Allison LABARRE
et Christopher COSSART

Laurence BOUCLY
et Cédric DEUDON

Manon WANNEPAIN
et Anthony MALABOEUF

Kelly DOISE
et Frédéric LECLERCQ

Sylvie PORA
et Pascal CAGNEAUX

Marcelle MARECHAL
et Bernard DEBRABANT

Erika STOCKINGER
et David ARIOLI

Sue-Ellen MOHAMED
et Tony MINCHEZ

Aurore LOBRY
et Anthony BIGARD
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Décès
Gabrielle BUJ, veuve de Léon DEMATTE, 86 ans, 57 rue du Général de Gaulle, Résidence Florence Nightingale
Marie-José WATREMETZ, 63 ans, 81 rue de l’Abbaye
Paulette DIART, veuve de Jean-Marie LAMBERT, 67 ans, 57 rue du Général de Gaulle, Résidence Florence Nightingale
Jean- Marc AVOIRTE, époux de Jeannine DRUESNE, 69 ans, 66 rue Jules Guesde
Michel BAILLON, veuf de Claude LELEU, 89 ans, 2 rue Pasteur
Daniel POTIEZ, veuf de Lucie LECOMPT, 91 ans, 57 rue du Général de Gaulle, Résidence Florence Nightingale
Jean-Paul QUERSIN, 73 ans, 99 rue de l’Abbaye
Pascal BETEGNIES, époux de Annick RAKOTO ARISON, 61 ans, 7 rue Emile Zola
Abdoulali ZERIGUI, époux de Marie-Thérèse BARBET, 82 ans, 25 rue du Général de Gaulle
Denise MARTIN, épouse de Claude CHASTIN, 99 ans, 57 rue du Général de Gaulle, Résidence Florence Nightingale
Alain GRARRE, 57 ans, 10 rue Jean Baptiste Haye
Pascal HOLLIN, époux de Sandrine SARDIN, 47 ans, 15 rue de Solesmes à Ovillers
Charles FLOCTEIL, veuf de Rosalie FONTANAZZA, 87 ans, 57 rue du Général de Gaulle, Résidence Florence Nightingale
Micheline GOSSET, 89 ans, 82 rue de l’Abbaye, Résidence Korian
Pierre MORTIER, époux de Micheline LECOCQ, 69 ans, 19A rue du 9 mai 1944
Josiane BLAS, épouse de Claude HARDY, 79 ans, 77 rue du Général de Gaulle
Louisette DELSARTE, veuve de Gilbert QUERSIN, 92 ans, 52 rue du Général de Gaulle
Victor MERY, époux de Annie DELPLANQUE, 72 ans, 104 rue du Général de Gaulle
Léon YVANNO, veuf de Marie-Thérèse LESNE, 90 ans, 12 rue Bleuse
Alain LERNON, 67 ans, 9 rue de la Fabrique
Jean-Louis ELOIR, époux de Andrée CLAISSE, 65 ans, 12 rue Victor Hugo
Georgette MESSUWE, veuve de Jean DESCAMPS, 94 ans, 57 rue du Général de Gaulle, Résidence Florence Nightingale
Philippe BASQUIN, 60 ans, 12 rue Emile Duée
Lucie COLOMBARA, veuve de Marcel POURCHAUX, 67 ans, 82 rue de l’Abbaye, Résidence Korian
Joëlle URBIN, épouse de Florian CARRENO, 67 ans, 62 rue Henri Barbusse
Jean-Jacques JONNEAUX, époux de Marie-José BETHEGNIES, 70 ans, 58 rue Jules Guesde
Fernand DELSARTE, époux de Colette COCHERY, 74 ans, 20 rue Suzanne Buisson
Céline CARTEGNIE, veuve de Henri LOBRY, 81 ans, 30 cité Joliot Curie
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Infos diverses
Avis aux nouveaux Solesmois
Vous habitez dans notre ville depuis peu ou vous y habiterez prochainement ? Présentez vous en mairie avec votre livret de
famille, votre pièce d'identité, et un justificatif de domicile.
Il est important pour la municipalité de connaitre ses administrés :
Les nouveaux arrivants peuvent bénéficier, en se présentant à la mairie d' un bon d'achat de 20€ (à dépenser chez les
commerçants solesmois) remis lors de la cérémonie des nouveaux arrivants (courant septembre).
Pour les mamans, un cadeau et un spectacle leur sont offerts chaque année à l'occasion de la fêté des mères.
Les personnes de plus de 65 ans sont conviées chaque année au Banquet des ainés (courant Avril) et reçoivent, lors des
fêtes de Noël, un bon d'achat.

La Fibre à Solesmes
Les habitants d’une seconde partie de la Communauté de Commune du Pays Solesmois pourront bientôt,
s’ils le souhaitent, bénéficier d’un accès à la fibre optique et de tous les usages multimédias offerts par le très haut
débit. Le déploiement du réseau public fibre optique est en cours d’achèvement sur une seconde partie de la
Communauté de Commune du Pays Solesmois. L’ouverture commerciale est désormais imminente.
Une réunion publique d’informations à destination des habitants de Solesmes est organisée le Mardi 10 Décembre à
Solesmes à 18H30 à la Salle Polyvalente Gérard Carlier.
A cette occasion, les habitants seront renseignés sur les offres de services et les fournisseurs d’accès à internet présents sur le
réseau public mais également sur les conditions de raccordement à la fibre optique. Dès à présent, il est possible de vérifier son
éligibilité à la fibre en se rendant sur le site http://www.capfibre.fr/particulier-eligibilite-thd.html
Les usages du très haut débit enfin accessibles grâce a la fibre : La fibre permet de bénéficier de débits environ de 100 à 300
fois plus élevés que le réseau actuel en cuivre (ADSL). Vous pouvez ainsi désormais, avec une offre fibre :

Télécharger un film HD de 4,5 Go en quelques minutes contre 1h en ADSL

Transférer 100 photos (350 Mo) en 30 secondes contre plusieurs min en ADSL
La fibre optique offre le même niveau de débit à tous, quelle que soit votre localisation: une fois raccordé au réseau, vous
bénéficiez de la même qualité de service qu’un habitant situé en centre-ville, quel que soit le nombre d'objets connectés, sans aucune
déperdition de débit. De plus, son installation est simple et rapide : en moyenne, il faut compter de 2 à 3 semaines entre la souscription
à une offre et le raccordement au réseau fibre optique.
A propos de CAP FIBRE : CAP FIBRE est la société délégataire de service public en charge de la construction, de l’exploitation
et de la commercialisation aux fournisseurs internet, du réseau public fibre optique.
CAP FIBRE, s’appuie pleinement sur l’opérateur industriel AXIONE, du Groupe Bouygues Construction. AXIONE est un acteur
majeur de l’aménagement numérique et un partenaire engagé du Plan France Très Haut Débit. Dans le cadre des réseaux d’initiative
publique portés par les collectivités territoriales, AXIONE conçoit, construit, finance et opère les infrastructures numériques mutualisées
de nouvelle génération. AXIONE intervient sur 27 départements au travers de 20 contrats de très long terme et de 2 marchés de
services.
Une seconde réunion aura lieu le Jeudi 12 Décembre à 18H30 à la Salle Polyvalente Gérard Carlier, à destination
des habitants de Viesly, Saint-Python, Romeries & Saint Hilaire lez Cambrai.

Déneigement
En période hivernale, chaque riverain de la voie publique, qu'il soit propriétaire ou locataire,
devra participer au déneigement et balayer ou faire balayer la neige sur le trottoir devant son
habitation ou son terrain. Il devra également lutter contre le verglas par tous les moyens appropriés,
ceci afin de permettre le passage des usagers en toute sécurité
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Agenda de la Ville de Solesmes
Novembre
Samedi 16

Spectacle Hypnose du Rotary Club

Salle Carlier

20h00

Dimanche 17

Messe de la Sainte Cécile

Eglise

11h

Samedi 23
Dimanche 24

Marché de Noël Art&Soie

CASC

10h à 18h

Décembre
Vendredi 6

Soirée spectacles Téléthon

Salle Carlier

dès 19h

Samedi 7

Fête de Noël de l'école Jean Zay

Jean Zay

9h

Mardi 10

Réunion publique
"Arrivée de la Fibre"

Salle Carlier

18h30

Mercredi 11

Décoration du Sapin de Noël par
le Repère des Pirates

Devant la mairie

10h

Samedi 14 et
Dimanche 15

Marché de Noël

Salle Carlier et
Jardin Public

10h
à 19h

Dimanche 15

Cyclo Cross du VC Solesmes

Plateau de la Gare

/

Vendredi 20

Fête et Marché de Noël de l'école
Suzanne Lanoy

Salle Carlier

14h

Janvier
Vendredi 10

Cérémonie des Vœux du Maire

Salle Carlier

19h30

Samedi 25

Repas Bad Berka

Salle Carlier

19h30

Février
Samedi 8

Repas du Cyclo Club Solesmois

Salle Carlier

19h30

Samedi 15

Repas du Basket Club Solesmois

Salle Carlier

19h30

du Samedi 22
au Mardi 25

Festivités du Carnaval de Solesmes

/

/

Ces dates peuvent être soumises à des changements - pour rester informé au quotidien RDV sur solesmes.fr

Agenda du CCAS
Les après midi récréatifs pour les seniors, salle Gérard Carlier sont organisés sous la houlette de Grégory Godfroy et
des membres actifs du CCAS, de 14h à 16h30 chaque mardi après midi. L'entrée est ouverte à tous les seniors solesmois
désireux de passer un agréable moment. Les séances de cinéma sont gratuites et ouvertes à tous, sans limite d'âge.

Date

Activité

Mardi 19 Novembre

Ateliers culinaires (pommes)

Mardi 26 Novembre

Pas d'activités

Mardi 3 Décembre

Repas dansant de Noël Salle Carlier (places limitées)
avec Liborio Amico
OUVERT A TOUS

Mardi 10 Décembre

Loto de Noël

Mardi 17 Décembre

Goûter de Noël

Mardi 24 et
31 Décembre

Pas d'activités

Mardi 7 Janvier

Galette des Rois

Mardi 14 Janvier

Jeux de société

Mardi 21 Janvier

Gaufres sèches

Mardi 28 Janvier

Ciné Soupe "Les Vieux Fourneaux"

Mardi 4 Février

Crêpes Chandeleur

Mardi 11 Février

Loto de la Saint Valentin

Mardi 18 Février

Ciné Goûter (gaufres maison) "Monsieur Je Sais Tout"

Mardi 25 Février

Pas d'activités

Mardi 3 Mars

Loto des grand-mères

Mardi 10 Mars

Goûter intergénérationnel

Mardi 17 Mars

Jeux

Mardi 24 Mars

Cakes aux fruits

Mardi 31 Mars

Parcours du Cœur

Ces dates peuvent être soumises à des changements - pour rester informé au quotidien RDV sur solesmes.fr

Evénements à venir
Soirée cinéma "Libérons Solesmes"
Le DVD du 75ème anniversaire de la Libération de Solesmes fera l'objet d'une
soirée cinéma.

le Vendredi 27 Décembre à 20h00 à la Salle Gérard Carlier
qui permettra, sur écran géant, de dévoiler quelques unes des scènes magistrales de
cette édition à la saveur particulière, et qui offrira aux Solesmois, entre autres, de
garder à jamais une trace de cette période et surtout de leur histoire locale.
Les DVD du spectacle (réservés) seront disponibles en mairie à partir du
10 Décembre.
Il faut dire que le spectacle a été sincèrement bien adapté aux événements
locaux avec une trentaine de commentaires et de photos inédites, et ce sera l'occasion pour les retardataires de retirer leur DVD.
Entrée : 2€

La quinzaine commerciale
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Evénements à venir
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Dimanche après-midi

Samedi et Dimanche - toute la journée
50 exposants à la salle Carlier ;
Dégustations : huitre, saumon, etc ;
Chalets des associations
(nouvelle disposition).
Samedi et Dimanche - l'après-midi
Présence du Père Noël ;
Balade en poney et atelier pansage.

Samedi après-midi
16h00 : Inauguration avec les chants de
Noël de la Chorale Sol&Mido ;
Maquillages.
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Echassiers (M. Sylvestre et le Porteur
de Rêves) ;
Musiques de Noël par l'Harmonie
Municipale ;
Sculpteur de ballons ;
Robot Lumineux ;
17h00 : Concert du groupe Bardade ;
17h30 : Descente du Père Noël du toit
de la salle Carlier avec poursuite et
sonorisation.

CENTRE MÉDICAL MÉDECIN

CABINET D’INFIRMIER

AUDITION

Dr BOURDREZ 03 27 37 30 82
Dr FREHAUT 03 27 79 17 15
Dr CAPON 03 27 74 20 26
Dr RIVAT 03 27 37 33 14
Dr HANNIER 03 27 79 25 73
Dr DUPUIS 03 27 79 25 73
Parking Barbari - 37 rue de Selle

Mme HAUQUIER 03 27 70 16 57
126A rue de l’Abbaye

M. VERIN 03 27 81 18 59
23 place du Marché aux Braises

Dr BLANCHARD 03 27 37 30 51
127 rue de l’Abbaye
Dr GLACET 03 27 37 30 55
33 rue Georges Clémenceau
CHIRURGIEN DENTISTE
Dr GHIENNE - Dr LACLUYSE Dr MOLLOVA STEFANOVA - 03 27 37 31 19
Parking Barbari - 37 rue de Selle
ORTHODONTISTE
Dr DELAPORTE 03 27 79 15 24 (sur RDV)
Parking Barbari - 37 rue de Selle
LABORATOIRE DE BIOLOGIE ET D’ANALYSES MÉDICALES
Dr LECLERCQ, Dr CAPELLE, Dr DAUCHY,
Dr BOURLART-SIMON, Dr JASPART-NOCON,
Dr BIBAS, Dr LARRE 03 27 37 49 30
Parking Barbari - 37 rue de Selle
ORTHOPHONISTE
Mme RONCHIN 03 27 78 08 82
Parking Barbari - 33 rue de Selle
Mme LACOMBLEZ 06 70 25 61 41
Parking Barbari - 37 rue de Selle
Mme CHATELAIN 07 83 39 29 71
Parking Barbari - 37 rue de Selle
Mlle NISOL et Mme BARALLE 03 27 79 40 37
Rue Edwige Carlier
Mme LEDIEU 06 72 96 72 46
2 rue du Nouveau Monde
PÉDICURE ET PODOLOGUE D.E.
Mme TIESSE 03 27 70 27 87
14 rue Georges Clémenceau
au cabinet sur rendez-vous et à domicile
Mme DELEPORTE 03 27 74 21 81
et réflexologie plantaire
Parking Barbari - 37 rue de Selle
OSTÉOPATHE
M. TOURILLON 03 27 37 70 30
ou 06 58 84 41 24
37 rue de Selle, 1er étage
Sur rendez-vous et à domicile
M. ICHER 06 87 67 84 63
28 bis rue Edwige Carlier

M. LEPREUX 03 27 37 33 87
Mme COLPIN 06 03 89 36 73
22 rue de Selle
Mme PINCHON 06 26 82 51 79
M. SERVAIS 06 03 89 36 73
8 rue Edwige Carlier - 03 27 76 38 74
PSYCHOLOGUE
M. DUFOUR 03 27 79 23 93
Mme PIERARD 06 83 27 90 17
Mme TORDOIR 03 27 79 23 93
37 rue de Selle
2 rue du Nouveau Monde
Mme BETHEGNIES 06 78 50 52 59
Mme SAVARY 06 03 54 18 93
M. VAILLANT 06 87 02 33 82
1 rue Paul Langevin - 03 27 37 39 50

NOTAIRE
Maîtres HENNION et LEULEU 03 27 72 00 30
2 rue Georges Bizet

KINÉSITHÉRAPEUTE D.E.
M. BEAUCHAMP 03 27 74 20 30
16 rue Georges Clémenceau
M. LAFORGE 06 86 88 64 60
M. ICHER 06 87 67 84 63
M. GRARD J
M. GRARD D 06 73 08 16 50
28 bis rue Edwige Carlier
03 27 79 79 90
M. DIARD 06 88 21 21 49
2 rue du Nouveau Monde

AVOCAT
Mme LUCZAK-SAVARY 03 27 42 33 50
ou 07 82 83 91 52
37 rue de Selle

POMPES FUNÈBRES
M. BLAIRON 03 27 37 33 25
Marbrerie, pompes funèbres, funérarium
Place Chéri Delsarte

SAGE FEMME

SEMAILLE 03 27 35 35 69
Marbrerie, Pompes funèbres
6 bis rue Henri Barbusse

Mme WISNIEWSKI 06 83 74 13 27
Parking Barbari - 37 rue de Selle

EHPAD

GYNECOLOGIE - OBSTETRIQUE

Korian l’Abbaye 03 27 82 34 20
82 rue de l’Abbaye

37 rue de Selle
03 27 73 73 59
OPTIQUE

57 rue du Général de Gaulle

SERVICE DE SOINS À DOMICILE "LES ABEILLES"

Mme LEDUC et M. DESCAMPS 09 54 82 26 08 11 rue Foch à Briastre
27 Rue de Selle
03.27.73.77.33
M. BEURNÉ 03 27 79 46 68
3 rue Edwige Carlier
M. LEPREUX 03 27 37 33 87
22 rue de Selle
AMBULANCE
RAFALE Ambulances 03 27 37 41 10
1 place Foch
M. MASSY 03 27 37 43 50
(voiture de petite remise)
Rue Jules Guesde

LA RUCHE SOLESMOISE
5 RUE DE L’ABBAYE
ADMR 09 74 71 23 24
Lundi au Vendredi : 8h30 - 12h30 et ,
13h30 - 17h
Mission locale : 03 27 37 78 21

