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Contacts :
Mairie et CCAS : 03 27 72 17 70

Horaires du
périscolaire :

Horaires de la Mairie,
du CCAS, et des
services techniques :

Mercredi : 7h15 à 12h30
Contact : 06 88 67 59 42

Gendarmerie : 17 ou 03 27 37 32 33
Police Municipale : 03 66 43 00 18
Violences conjugales : 3919

Lundi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
7h15 à 8h30
et 16h30 à 18h30

Services techniques : 03 66 43 00 21

Mardi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h

Violences sur enfant : 119
Pompiers : 18

Secours Médical : 15

Jeudi : 8h30 - 12h

Centre antipoison
0800 59 59 59 ou 03 20 44 47 99

Vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h

CCPS et piscine : 03 70 70 74 30
Conservatoire : 03 27 74 21 36
Espace France Service : 09 80 09 97 96

Edito
Chères Solesmoises, Chers Solesmois,
En ce début d’année 2021, permettez-moi de vous
présenter tous mes vœux de santé, d’épanouissement et
de réussite pour vous et vos proches.
L’année écoulée, va nous permettre de nous recentrer
sur les choses essentielles.

En effet, cette crise sanitaire, qui interroge et qui
inquiète, nous montre à quel point il est important de
privilégier tous les moments familiaux, entre amis, et d'être
dans cette empathie permanente qui rend la vie plus belle et plus
riche ...
J’ai hâte de vous retrouver dans les moments festifs et conviviaux, repas associatifs,
rencontres sportives, après-midi récréatifs, fêtes des écoles, … Tout cela ne sera possible que
lorsque la vaccination sera passée par là ! Soyons optimistes, les beaux jours arrivent et le
retour à la vie normale aussi.
Votre équipe municipale se mobilise chaque jour dans tous les domaines afin
d’accompagner toutes les personnes qui en ont besoin, d’améliorer le cadre de vie, de
proposer à nos enfants les meilleures conditions d’accueil dans les établissements.
La vidéo-protection est désormais installée dans notre ville, elle sera un gage de
sécurité pour la population.
Enfin, la réhabilitation du centre bourg sera le projet "phare" de notre mandat. Nous
vous tiendrons régulièrement informés de l’évolution des travaux qui vont transformer
Solesmes et ainsi contribuer au bien-être de ses habitants.
A très vite !

Votre Maire,
Paul Sagniez
Pour rester informé des évènements dans votre ville, suivez nous sur la page Facebook "Ville de Solesmes"
ou sur notre site Internet www.solesmes.fr
Chaque compte-rendu de conseil municipal est disponible sur www.solesmes.fr,
dans la rubrique Conseil Municipal
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Vie Economique
Dans le cadre de la refonte complète du site Internet de la commune, les nouveaux commerçants, artisans, associations ou
professions libérales souhaitant y être représentés sont priés d'envoyer leurs coordonnées electroniques à l'adresse
communication@solesmes.fr. Une fiche de renseignements leur sera alors adressée afin d'harmoniser les présentations.

Solesmes soutient ses commerces et ses services
Je fais vivre l'économie locale !

La tombola de l'Union Dynamic
Une fin d’année électrique !
Du Mardi 8 au Jeudi 31 Décembre 2020, l’Union Commerciale de Solesmes a organisé sa
quinzaine commerciale sur trois semaines, afin de laisser suffisamment de temps aux clients
pour participer.
Une opération "Shop in Solesmes, vitrine de Noël" a été organisée avec au final plus de
4 000 € de cadeaux à gagner par tirage au sort. Il suffisait pour cela de remplir un bulletin de
participation.
Cette opération "électrique", avec comme lots principaux un scooter et une trottinette électrique a été réalisée avec le sout ien
financier de la Mairie et du Comité des Fêtes de Solesmes qui voulaient dynamiser cette fin d’année, malgré la Covid. Tous les
lots proviennent des commerçants solesmois : jouets, jumelles, paniers garnis, lunettes de soleil, bons d’achat, diffuseurs, sac à
main cuir, vélo, etc.
Lors des 10 premiers jours de Janvier 2021, le tirage au sort a eu
lieu, en présence de Monsieur le Maire, Paul Sagniez. Les gagnants ont
bien reçu leur courrier attestant de leur gain, mais la remise des lots n’a
pu se faire, en raison de la pandémie. Ils seront distribués, chacun a ou
aura un rendez-vous pour les retirer à la papeterie Daubour les 21, 28
Février, et 7 Mars 2021.
Tous veulent savoir qui a
gagné quoi, mais il est
impossible de donner tous les
noms pour préserver les lauréats.
Sachez que c’est Mme Dubois qui
a remporté le scooter, peut-être
la croiserez-vous au guidon de
son "bolide" pour faire ses achats
dans Solesmes.
L’Union Dynamic tient à
remercier la Mairie de Solesmes
et son Comité des Fêtes pour
leur soutien. M. Dauchet en tant
que Président remercie tous les
commerçants participants ainsi
que tous les clients qui
soutiennent
le
commerce
Solesmois.
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Bonne retraite M. Florent
Difficile à croire pour beaucoup d'entre nous qui
connaissons son établissement depuis si longtemps, mais
2020 marque le départ en retraite du créateur du salon
Tignasse.
M. Florent, c'est une longue carrière dans la coiffure. Il
commence par travailler à Cambrai pendant trois ans en
qualité d’apprenti, puis à Valenciennes et à Le Cateau avant
de créer le salon Tignasse à Solesmes, rue du Nouveau
Monde en Septembre 1985. Le salon déménage rue Georges
Clémenceau en Juillet 2008
Fin novembre dernier, M. Florent décide de tourner la
page, cède son commerce, et commence une retraite bien
méritée.
Bonne continuation Richard !

Le salon Tignasse devient Intimist'
La fin d'une histoire marquant le début d'une autre, c'est dorénavant Mme Brixy, qui prend la tête du salon, rebaptisé
Intimist'. Titulaire d'un CAP et d'un BP coiffure, et après plus de 20 ans dans le métier - dont 8 à la tête d'un salon à Famars.
Cette Vieslysienne cherchait à ouvrir un deuxième établissement. Après négociations avec M. Florent, la reprise était prévue pour
début 2020, mais crise sanitaire oblige, cette date a malheureusement du être repoussée à la fin d'année. Même si l'ouverture du
salon Intimist' ne s'est pas faite comme prévue, ces circonstances ont permis une transition plus douce, pendant laquelle les
deux professionnels ont pu échanger afin que l'ouverture au 1er Décembre puisse se faire le mieux possible.
La nouvelle patronne a tenu à garder les trois employées et le contrat d'apprentissage qui faisaient partie de l'équipe, et
souhaite, malgré ces temps incertains,
pérenniser ces emplois.
En plus d'une nouvelle coupe, vous
pourrez y trouver des produits pour cheveux
de la marque Fauvert (made in France et
venant d’Aix en Provence), auxquels Mme
Brixy est attachée.

1 rue Georges Clémenceau
03 27 79 29 91
Intimist Coiffeur Créateur sur Facebook
ouvert du Mardi au Samedi
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Vie Economique
The Clothing House
Après 15 ans dans le prêt-à-porter, c'est en 2020 que Mme Ait
Taleb décide de lancer sa propre boutique en ligne. Vente en ligne et à
domicile, sa clientèle grandit de jour en jour, c'est alors qu'elle envisage
de s'installer. A la recherche d'un local entre Cambrai et Valenciennes, où
la majorité de sa clientèle réside, elle a le coup de cœur en passant dans
Solesmes, et c'est ainsi que la boutique vit le jour, le 16 Septembre
dernier.
Changement radical d'ambiance pour le local qui accueillait
autrefois les Pompes Funèbres Gustin , vous pourrez désormais y trouver
du prêt-à-porter, de la maroquinerie, des bijoux, du parfum, etc.
Mais la boutique en ligne est toujours d'actualité ! Grâce aux
comptes Facebook et Snapchat, mis à jour très régulièrement, vous
pourrez découvrir toutes les nouveautés en quelques clics.
La commerçante nous confie que malgré ces temps difficiles,
l'accueil que les Solesmois et les commerçants lui ont réservé l'a rendue
heureuse et l'a confortée dans son choix.

28 rue Georges Clémenceau
Clothing_house sur Snapchat
The Clothing House sur Facebook
ouvert du Mardi au Dimanche

MLZ Style
Là où se trouvait le magasin Mado Mode, Mme Marion a ouvert sa
boutique de prêt-à-porter le 2 Décembre dernier.
Cette habitante de Romeries et originaire de Solesmes a déjà
plusieurs années de commerce derrière elle. Après avoir travaillé en
grande distribution et magasin de décoration plusieurs années dans
l'est de la France, la vie l'a ramenée dans le Solesmois. En Juillet, elle
lance son commerce en ligne, et après quelques mois, se décide à
franchir le cap et à installer sa boutique rue de Selle. Cependant, le site
Internet est toujours actif et vous donnera l'option du click-and-collect.
L'accueil fut aussi chaleureux de la part des Solesmois que de la
part des commerçants, nous a confié Mme Marion. Etant actuellement
seule à la boutique, ce soutien est grandement apprécié, et si l'affaire
continue de tourner, elle ne s'y trouvera peut-être plus seule !

40 rue de Selle
MLZ Style sur Facebook / mlzstyle.fr
ouvert du Mardi au Samedi
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Staff Coiffure
Changement radical pour le 26 rue Georges Clémenceau ! En effet, de la
Boucherie "Jorand" qui s'y trouvait auparavant, il ne reste plus que le carrelage,
nous confie notre interlocutrice. Dorénavant, c'est le salon de coiffure hommefemme-enfant que Marie gère, que vous trouverez à cette adresse.
Le patron de l'enseigne, propriétaire de deux salons à Valenciennes, et
ancien propriétaire du salon Team Coiffure, souhaitait depuis un moment
revenir dans notre commune.
Bien que "uniquement" gérante et non fondatrice, c'est Mme Thiery qui
fait tourner le salon depuis le 22 Octobre dernier. Seule à la boutique, qu'à cela
ne tienne ! Malgré la pandémie qui l'a obligée à fermer boutique seulement
quelques jour après son inauguration, les solesmois lui ont réservé un accueil
chaleureux que la jeune femme n'est pas prête d'oublier.
Détentrice d'un CAP et d'un BP de coiffure, et coiffant depuis ses 14 ans,
la Vieslysienne connait bien le métier, et c'est dire ! Elle a tenu le salon Studio
Coiffure de Avesnes les Aubert pendant 10 ans avant de déménager en région
parisienne. Deux ans plus tard elle revient sur Solesmes, et se relance dans
l'aventure.
26 rue Georges Clémenceau
STAFF Coiffure sur Facebook (possibiltité de prise de RDV par Internet)
ouvert du Mardi au Samedi
03 59 04 58 66

Subito Pizza
La veille de Noël, notre ville s'est vue offrir un cadeau pas comme les autres, en effet c'est à cette date que la nouvelle
pizzeria de M. Mazouzi et M. Lethien a ouvert ses portes, à la place de l'ancien café le Las Vegas. Une ouverture le 24 Décembre
n'est pas commune mais cela n'a pas empêché l'établissement de faire un départ sur les chapeaux de roues ! En effet, étant dans
le métier depuis 15 ans, ce n'est pas la première ouverture de M. Mazouzi, mais c'est bien l'une des -si pas la- meilleure !
M. Lethien, co-gérant, ancien du BTP, a fait un virage à 180 degrés pour rejoindre l'aventure et ne le regrette pas du tout. En plus
des deux co-gérants, six employés font tourner la boutique : si les deux cuisiniers viennent du valenciennois, les quatre autres
employés qui assurent l'accueil et les livraisons sont eux habitants de Solesmes.
Dès leur arrivée l'équipe fut accueillie à bras ouverts,
autant par les habitants que par les commerçants
solesmois... mais pas que ! Et oui, l'établissement livre
jusqu'à 13 km ! C'est d'ailleurs l'une des raisons pour
lesquelles notre ville les intéressait tant. "Nous avions
remarqué que Solesmes et ses environs manquaient de
fast-food en livraison, surtout au niveau kebab et tacos, par
exemple" nous a confié M. Lethien. L'équipe envisage
d'ailleurs de renforcer les livraisons en recrutant
prochainement du personnel en cette période de couvrefeu.

8 rue Georges Clémenceau
09 81 93 04 44
ouvert 7j/7 midi et soir (sauf dimanche midi)
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Vie Economique
Les visites de Monsieur le Sous-Préfet
Le Jeudi 5 Novembre a eu lieu la présentation par le cabinet
NORDSEM du projet "Revitalisation du Centre Bourg de Solesmes" en
présence de M. Yeddou, Sous-Préfet de Cambrai, M. Bricout, Conseiller
Départemental,
Mme
Boisseau,
Conseillère
Régionale
et
Départementale, M. Dauchet, représentant de l'union des commerçants
de Solesmes, Mme Poulet, représentante de la CCI, M. Dubiquet,
représentant de la Chambre des métiers de l'artisanat, et les
représentants de la communauté de communes. Mme Cattelot, députée,
excusée.

En présence de M. le Député Guy Bricout et
Mme la Conseillère Régionale et Départementale
Anne-Sophie Boisseaux
Présentation de l'étude

Ilôt Foucard (Marché aux Braises)

Marie Curie

Ilôt Foucard (derrière la pharmacie Pavot)

Deuxième visite de Monsieur le Sous-Préfet et de Mme
la Députée Anne-Laure Cattelot le Jeudi 14 Janvier pour
la signature du plan de relance "Réaménagement du
marché couvert".

Signature du plan de relance, subventionné à 40 %
avec un montant de 126 930 €
Visite du Marché Couvert
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Visite de Madame la
Ministre de l’insertion
Le Vendredi 29 Janvier, nous avons eu le plaisir
d'accueillir la Ministre Brigitte Klinkert : déléguée chargée
de l'Insertion auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et
de l'Insertion, accompagnée de M. Yeddou, Sous-Préfet, Mme
Cattelot, Députée, Mme Boisseaux, Conseillère Régionale et
Départementale et M. Lambin, délégué à l'emploi.
Les sujets de l'emploi et de l'insertion furent abordés
au cours d'une réunion et d'un déjeuner de travail, afin
d'affiner la stratégie du retour à l'emploi sur le Solesmois.

Déjeuner officiel de travail

Accueil de Mme la Ministre par M. le Maire

Nouvelles orientations de la Communauté de Communes
Le renouvellement du Conseil Communautaire a eu lieu le 16 juillet 2020. Un nouvel exécutif composé de huit
Vice-Présidents a été élu ainsi que 27 Conseillers Communautaires qui forment "l’Assemblée délibérante".
J’ai le plaisir de présider cette instance qui s’est fixée des objectifs pour ce nouveau mandat 2020-2026.
Nous souhaitons :
 Regrouper tous les services communautaires en un seul lieu : l’Ancienne Banque de France (le CASC).
 Améliorer la communication par des panneaux électroniques dans chaque commune.
 Proposer des modes d’accueil pour les enfants dont les parents travaillent et un accès aux loisirs pour les jeunes de 3 à
12 ans en organisant des centres de loisirs tous les mercredis.
 Etoffer le centre de loisirs de l’été avec une extension sur le mois d’Août.
 Mutualiser les services périscolaires.
 Accompagner les entreprises, en accueillir d’autres (viabilisation de la zone d’activités).
 Accompagner les demandeurs d’emploi (dispositif Territoire zéro chômeur).

Paul Sagniez ,
Maire de Solesmes et Président de la CCPS
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Vie Communale
Minute de silence

Le Téléthon
Malgré la crise sanitaire, la collecte intercommunale de
dons a permis de récolter
en tout 1 885 € au profit du
Téléthon, dont 200 € grâce
à l'opération "récupération
de ferraille".
Félicitations et un
grand merci aux bénévoles
et aux participants !

Le 21 Octobre 2020, les élus, entourés de nombreux
Solesmois, rendirent un dernier hommage au professeur
d'histoire et géographie Samuel Paty, victime d'une attaque
terroriste le 16 Octobre 2020.

Commémorations du 11 Novembre
et du 5 Décembre

Embellissement de Solesmes et des
hameaux pour Pâques, Noël, ...
Le fleurissement de Solesmes ainsi que la pose des décorations pour les
fêtes de fin d’année ont été respectés et nous vous en félicitons. Cela montre
que nous vivons dans un cadre agréable.
Merci à l'ensemble des bénévoles
En ces temps difficiles de confinement, l’activité des clubs, les rencontres
sont mises en veilleuse. Détendez-vous, cultivez-vous avec les échanges en
participant aux ateliers « Décorons Solesmes ». Ils vont être mis en place tout
au long de l’année car la Municipalité veille à améliorer l’atmosphère de nos
fêtes. Si vous avez des compétences, un talent ou simplement du temps à
donner, vous voulez vous rendre utile pour la collectivité, donner de la joie à
travers le regard des grands et des petits Solesmois : faites-vous connaître au
06 59 45 53 93 nous vous expliquerons l’organisation de ces ateliers, nous
pouvons vous fournir les matériaux.
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Noël

Cette année, grâce
à l'installation d'une boîte
aux lettres, les enfants de
Solesmes et des alentours
ont pu envoyer quelques
120 courriers au Père
Noël !
Il a pu répondre à
chacun des enfants.
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Vie Communale
Il y a un an, une figure locale nous quittait
Tommy Schmidtmayer
C’est pendant la période du premier confinement, le 20 mars 2020 à l’âge de 71 ans que
Tommy est décédé suite à une longue maladie qu’il combattait courageusement. Il laisse une
épouse, deux filles et quatre petits-enfants qu’il chérissait tant, il aura eu le bonheur de
connaître la naissance de sa dernière petite-fille, Mashá, quelques semaines avant son départ.
Tommy était pendant sa jeunesse un militant et un homme engagé auprès de ses
collègues de travail de la métallurgie. Il devint ensuite commerçant durant 25 ans. Il créa avec
sa femme Marie-Claire son premier café le "Pénalty", rue du Nouveau Monde, puis le café "Le
Club" et le commerce "Pêche et chasse", rue de Selle. Il prit sa retraite en 2004 pour alors
s’adonner à ses loisirs et passions : la chasse, la pêche et la cuisine, en défenseur de la
gastronomie. Il se rendait chaque année dans les Ardennes Belges et en Bretagne où il avait créé des amitiés.
Tommy a été footballeur pro en jeune à Valenciennes avec D. Leclercq, à Sedan en équipe de France militaire et semi pro
en Province du Luxembourg. Président fondateur du FC Solesmes en 1983, il est toujours resté attaché au club. Nul doute que
celui-ci lui rendra un hommage mérité dès que la crise sanitaire le permettra.
Tommy était un homme de conviction qui affichait haut et fort ses pensées. Il avait un franc parler mais pour ceux qui le
connaissaient bien il était généreux et avait une grande sensibilité.
Sûr que cette personnalité Solesmoise ne sera pas oubliée.

Félicitations Héloïse Poulet
Le 2 Novembre 2020, notre talent Solesmois Héloïse Poulet, Soprano, s'est à nouveau distinguée et a reçu le Prix 2020 du
Jeune Espoir à Vivonne, à l'occasion du 21ème Festival International d'Art Lyrique.
A seulement 23 ans, la jeune artiste qui nous fait régulièrement le plaisir de chanter au cours des cérémonies Solesmoises
fait la fierté de sa famille et de sa commune.
Héloïse a commencé la musique au conservatoire de Solesmes, en temps que clarinettiste. Puis, il y a cinq ans, elle
commence à suivre des cours de chant et se laisse séduire par le chant lyrique. Après avoir remporté le concours Raymond
Duffaut (premier concours auquel elle se présentait), elle
intègre l'Ecole Normale de Musique de Paris.
Depuis ces évènements, cela ne fait plus de doute
pour elle, elle compte faire du chant lyrique son avenir !
A peine trois mois après avoir remporté son prix à
Vivonne, c'était en direct que l'on a pu écouter la jeune
cantatrice sur France Musique, durant l'émission "Le Concert
de 20 Heures". Ce concert mettait à l'honneur Gabriel Yared,
compositeur oscarisé de musiques de film. Ce dernier avait
été impressionné par le talent d'Héloïse lorsqu'il l'avait
entendue chanter au Festival du Film de Valenciennes en
2018. Le Vendredi 29 janvier dernier, ce sont ses œuvres que
la Solesmoise a interprétées sur les ondes nationales.
Héloïse suit toujours ses études à Paris, et se produit
régulièrement sur Internet lors de concerts en visio.
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses études et
nul doute qu'un bel avenir est en train de se tracer.

"Quand on joue d’un instrument, on interprète une partition,
on donne de soi… mais à l’opéra, on incarne un personnage.
Ce théâtre chanté, c’est ça qui me passionne"
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Travaux
Défibrillateurs

Vidéo Protection

La commune s'est équipée de 10 défibrillateurs
prochainement installés afin d'être en règle avec le
décret en vigueur. Une formation sera donnée aux
élus et au personnel communal volontaires ainsi
qu'une initiation aux écoles dès que la crise sanitaire
nous le permettra.

21 caméras ont
été installées dans la
commune. Elles sont
actives depuis le 22
Février 2021.

Un défibrillateur se trouvera à chacun de ces
emplacements :
 dans le véhicule embarqué de la Police,
 à l'extérieur de l'école Jean Zay,
 à l'école Suzanne Lanoy,
 à la Mairie,
 aux Services Techniques,
 au Complexe Sportif
 à la salle Gérard Carlier,
 à la salle Edouard Delberghe,
 à la salle Chéri Delsarte,
 à la salle René Ruelle d'Ovillers.

La salle des Cérémonies
Des tables roulantes ont été achetées pour les Conseils Municipaux.
Les 80 chaises ont été remplacées.
La sonorisation de cette salle a elle aussi été changée :
 L'intérieur de la salle s'est vu doté d'un nouvel ampli, d'une nouvelle colonne de son et de
nouveaux micros de conférence, professionnels et ultra performants ainsi qu’un pupitre en
plexiglass.
 A l'extérieur trois haut parleurs puissants ont été installés pour sonoriser les évènements à
venir.
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Travaux
La salle Chéri Delsarte
Changement du revêtement de sol de la salle des sports "Chéri Delsarte"
de Solesmes à l’initiative de la municipalité.

Plantations d'automne
Le Calvaire

Rue de l’Abbaye

Rue de l’Abbaye

Place Foch
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Élagages

Le Jardin Public

Le Calvaire

Coup de neuf pour la toiture de la sacristie de l'Eglise
Saint Martin de Solesmes
Ces travaux font partie d'un projet "Rénovation
du Patrimoine" qui bénéficie d'une subvention du
département de 34 888 €.

- -Page
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Travaux en régie
La salle Edouard Delberghe
Murs, sols et escaliers ont été repeints pendant le
confinement.
Installation de plantes.
Achat de 40 tatamis au dojo.
Félicitations à Christophe et Cédric pour ce relooking.
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Rénovation d’un des bureaux à l'étage de la Mairie

Un grand bravo aux peintres des Services Techniques, Philippe et
Pascal, pour ces rénovations.

Le salon bleu du CASC
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Travaux en régie
La nouvelle bibliothèque s’adapte à la crise
Ami(e)s du livre bonjour.
Pour le moment, l'épidémie de Covid 19 n'étant pas terminée, il est
difficile de donner une date de réouverture de la bibliothèque municipale car
des consignes strictes de sécurité sanitaire sont édictées par le département.
Cependant, des solutions alternatives sont à l'étude :
 prêts après réservation par téléphone et sur rendez- vous
 prêts préparés à l'avance que le lecteur pourrait retirer à l'entrée
aux heures d'ouverture.
La solution retenue et la date d'ouverture seront affichées sur le site
web et la page Facebook de la mairie.
Pour l'instant, c'est le mot patience qui est retenu.
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Le CCAS
Présentation du CCAS
Le Centre Communal d’Actions Sociales permet :
 la domiciliation des personnes sans domicile fixe,
 l’intervention lors de situations d’urgences,
 de donner l'accès au droit,
 l’aide sociale lorsque le reste à vivre est trop faible,
 l’aide à la recherche d’emploi en collaboration avec le PLIE, la
mission locale, CAP emploi, Pôle Emploi, ARIL, etc.
Mais aussi :
 l’aide et le soutien aux personnes âgées et handicapées,
Distribution de colis solidaires en 2020
 la lutte contre l’isolement en organisant :
 les après midi récréatifs,
 des voyages,
 les repas partagés,
 des appels téléphoniques pour les personnes vulnérables (canicule, grand froid, pandémie),
 la distribution des bons de Noël : en 2020, près de 20 000 € (à dépenser chez nos commerçants) ont été
attribués aux séniors,
 la distribution de fleurs et de chocolats aux 90 résidents des EHPADs (Florence Nightingale et Korian),
 Le banquet des aînés chaque année en Avril.
Mais en 2020 avec la pandémie COVID nos actions en direction des aînés ont été très limitées avec l'annulation :
 du banquet des aînés,
 des après midi récréatifs,
 de la gym douce,
 des voyages,
 de la semaine bleue,
 des repas partagés.
2021 est fort mal engagée, nous devons envisager le report :
 du banquet des aînés,
 de la gym douce,
 des après midi récréatifs.

Banquet des aînés en 2019

Toutefois les administrateurs du CCAS et les salariés s'engagent auprès des Solesmois pour
leur offrir quelque soit leur demande , une écoute et un traitement équitable.

Au CCAS, deux agents vous accueillent de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 :
 Mme Cornu, responsable,
 Mme Georges, secrétaire.
Les administrateurs vous recevront :
 Le Lundi matin, de 9h00 à 11h30, Mme Marty en charge des affaires sociales,
 Le Mercredi matin de 9h00 à 11h30, M. Godfroy en charge des personnes âgées et
handicapées,
 Le Jeudi matin de 9h00 à 11h30, Mme Solaux en charge du logement,

Après-midi récréatif spécial
Halloween en 2018

mais également sur RDV au 03 27 72 17 70

En raison des conditions sanitaires, les après-midis
récréatives et le banquet des aînés restent annulés
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Le Repère des Pirates
Halloween

Noël au Repère des Pirates et à
la cantine

Création d’un jardin de Noël en décos récup'

Les costumes ont été réalisés avec les anciens
rideaux de la salle des fêtes.
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L'Epiphanie

La Chandeleur

Bonne retraite Martine !
Nous souhaitons tous une bonne retraite à Martine Pluchart qui
a travaillé 33 ans pour notre commune (15 ans à Ovillers, puis 18 ans à
Marie Curie et Jean Zay). Pendant de longues années, elle a
accompagné les enfants d’Ovillers et Amerval en bus jusqu’aux écoles
Solesmoises.
Bonne continuation à elle !
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Infos diverses ...
Éclairage public
Si vous rencontrez un problème d’éclairage public, de voirie,
signalez-le auprès des
bureaux des Services
Techniques,
35 rue du ponceau
ou appelez le
03 66 43 00 21

Occupation temporaire du
domaine public
Vous souhaitez installer une benne, un échafaudage,
un camion de déménagement, une livraison béton, …
ATTENTION, l’autorisation d’occuper le domaine
public ne se substitue pas aux autres autorisations
spécifiques (permis de construire, déclaration préalable)
QUAND DOIS-JE FAIRE LA DEMANDE
La demande doit s’effectuer au plus tard 15 jours
avant la date prévue d’intervention et ne pourra être
dérogée à ce délai (sauf intervention d’urgence auprès des
Services Techniques).

Du civisme à l'environnement
Stop aux mégots, stop aux crottes de chiens, stop aux masques, aux
papiers qui jonchent le sol, aux bouteilles, aux canettes que l'on jette
n'importe où !
Toutes ces incivilités dues au comportement de certains ternissent
l'image de notre commune. Chacun, rappelons-le encore et toujours, a son
rôle à jouer pour une ville propre.
"Etre Homme c'est être responsable"
écrivait Antoine de Saint Exupéry
En respectant les consignes, une partie de l'argent consacrée au
nettoyage pourrait être utilisée à d'autres fins.
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Les mesures sanitaires mises en place pour lutter contre le virus ne
permettront certainement pas cette année de réaliser la traditionnelle
"Chasse à l’œuf" le lundi 5 avril... Pour rendre cette nouvelle moins triste et
continuer à faire vivre cette période de fête de Pâques, la Municipalité et le
Comité des fêtes de Solesmes ont décidé d’organiser un concours de dessin
avec quiz pour les enfants de 3 à 12 ans*, il suffit de remplir la feuille
volante jointe au bulletin municipal :
 bien inscrire le nom, prénom, âge, adresse, téléphone,
 répondre aux questions
 faire un dessin de Pâques : lapins, poules, cloches, œufs décorés…
sur la partie réservée au dessin.
Madame la cloche viendra le mercredi 30 mars 2021 tirer au sort de
nombreux dessins et les enfants seront récompensés par la remise de
chocolats. La liste des heureux gagnants sera diffusée sur le site de la ville,
la page Facebook, et affichée en Mairie.
Du Vendredi 1er au Mercredi 6 Avril, les enfants gagnants
accompagnés d’un parent muni d’une pièce d’identité pourront venir retirer
leurs chocolats en Mairie de Solesmes (en cas de confinement, la distribution
sera reportée).
Pour une famille avec plusieurs enfants, vous pouvez photocopier la feuille
ou en retirer d'autres copies en mairie.

* Les enfants dont les grands-parents habitent Solesmes sont autorisés à
participer (mettre l’adresse des grands-parents).

- Page 23 -

recto et
verso à
remplir

Infos diverses ...
Réflexion autour de la maladie Alcoolique
L’alcoolodépendance – une maladie complexe
Il y a alcoolodépendance quand il y a une perte de la Liberté de s’abstenir de l’alcool, c’est aussi une maladie progressive.
L’alcool peut mettre en danger votre vie et celle des autres et peut nuire gravement à la santé sans qu’il y ait une
alcoolodépendance.
Ce n’est pas un "manque de volonté" ou un défaut de caractère mais bien "une maladie grave, progressive chronique et
terminale". Elle affecte l’individu entier avec toutes ses dimensions (santé physique, psychique, personnalité, relations avec
l’entourage, situation sociale, économique) ainsi que son entourage et la société dans son ensemble. Le besoin de boire de
l’alcool est incontrôlable. C’est pourquoi l’alcoolodépendant continuera de boire malgré les sérieux problèmes familiaux, sociaux,
professionnels et légaux qui lui causent son addiction.
Préjugés et fausses idées
Si les dommages causés par les personnes alcoolodépendantes sont indéniables, il serait faux de croire que ceux-ci se
limiteraient à cette population relativement petite. L’abus d’alcool ponctuel met la vie et la santé des consommateurs et celles
des autres personnes en danger, sans qu’il y ait nécessairement alcooldépendance. Ceux qui consomment un verre de trop à
l’occasion, entraînent plus de dommages matériels et de mortalité.
Toutefois, vouloir élucider les causes de la dépendance est légitime et nécessaire, mais apporte rarement dans l’immédiat
les réponses qu’il faut pour trouver une solution aux problèmes et pour permettre aux personnes malades de se rendre sur le
chemin de la guérison.
Des professionnels sont à l’écoute des alcoolodépendants
Au centre hospitalier de le Cateau, service de médecine addictologie vous y trouverez :

Un accueil individualisé

Une évaluation de votre conduite addictive
La durée moyenne du séjour est de 13 jours. Avant toute hospitalisation, un ou plusieurs rendez-vous sont proposés.
Il est bon à savoir que les services du pôle addictologie en lien avec le pôle « mère-enfant », sont porteurs d’un projet de
prévention sur le syndrome d’alcoolisation fœtale nommé HANDISAF.
Le S.A.F. étant lié à l’alcoolisation de la mère pendant la grossesse, qui engendre une intoxication alcoolique de l’embryon
ou du fœtus, perturbant le développement de tous les organes surtout le cerveau. Les risques pour le bébé à naître apparaissent
dès la première goutte d’alcool. Plus les quantités sont importantes, plus les risques augmentent.
Des abstinents alcoolodépendants se retrouvent chaque deuxième Jeudi du mois à Solesmes. N’hésitez pas à venir les
rejoindre pour un accompagnement. 06 74 69 64 96 ou 06 61 47 48 20

Conciliateur de justice
Une permanence est tenue par M. Pachon chaque 1er de 3ème Mercredi de chaque
mois de 9h00 à 12h00 en mairie de Solesmes. Pour la prise de rendez-vous, contactez le
CCAS au 03 27 72 17 70.
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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 connaître 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 (3ème semaine de Septembre*).
 Pour les mamans, un cadeau et un spectacle leur sont offerts chaque année à l'occasion de la fête 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 cérémonie des nouveaux arrivants 2020 a été reportée en Septembre 2021

Et si vous comptez malheureusement quitter notre ville... pensez à le signaler en mairie !

Espace France Services
Il s’agit d’un lieu d’accueil polyvalent mis en place par la CCPS où toute personne (du territoire ou non) peut accéder aux
services publics, en un seul endroit. Vous pouvez vous y faire accompagner dans vos démarches administratives (carte grise, relevé
de carrière, dossier de retraite, demande APL, CMU, Pole emploi…..)
Les missions:
 Informer les usagers (information de premier niveau)
 Faciliter les démarches électroniques
 Aider à compléter des dossiers
 Suivre des dossiers
 Mettre en relation avec les partenaires.
 Aider à comprendre les courriers
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La structure reçoit sur rendez-vous :
Lundi : 13h30 - 17h
Mardi et Mercredi : 8h30 - 12h
Jeudi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 16h30
9 bis rue Jules Guesde à Solesmes
09 80 09 97 96
france-services@ccpays-solesmois.fr

Evénements à venir

Carnaval d'été

TOUTES CES MANIFESTATIONS
SONT SOUS RESERVE DES
AUTORISATIONS PREFECTORALES
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Etat civil (Septembre 2020 - Janvier 2021)
Bienvenue à
Jade
de Stéphane GUYOT
et Marie-Doris LAMOUREUX

Lexa
de Florent VERMEULEN
et Justine DOUAY

Lilou
de Stéphane BRUYERE
et Stéphanie FARANIRINA

Ezio
de Freddy TISSEYRE
et Coralie LEGER

Rym
de Maxime GODIN et
Gwendoline DAUPHINOT

Alexis
de Dimitri MICHELI
et Chloé BEUDIN

Félicitations

Anna
de Benoît LEDUC
et Kassandra BARBIER
Abel
de Nicolas CZUBAJ
et Flore BEWERSDORF
Charlie
de Manon BACHELET
Tymaël
de David TRIBOUT
et Maud LANCELLE

Cianna
de Christopher MAHIE
et Céline VAN PRAET
Ekrem
de Bajram HAZIRI
et Sukran KRASNICI
Iris
de David ANSART
et Pascaline STIEFFENHOFFER

Alexandra REAL et Ludovic DELAIRE

Condoléances
Marie-Pierre BLAS, épouse de Guy GLACET, 59 ans, 47 rue de l'Abbaye
Christiane JAWORSKI, veuve de Jean SLUSARCZYK, 82 ans, 61 Avenue Aristide Briand
Denise BEAUVOIS, veuve de Albert LEGER, 90 ans, 181 rue de l'Abbaye
André BESIN, veuf de Juliane MEGUEULE, 86 ans, 16 cité Joliot Curie
Bernard HAYE, 57 ans, 16 rue Georges Bizet
Nicole LEBAS, 90 ans, veuve de Daniel WAVELET, 82 rue de l’Abbaye (Résidence KORIAN)
Reine SITZ, 75 ans, 57 rue du Général de Gaulle (Résidence Florence Nightingale)
Jean GLATKOWSKI, 84 ans, époux de Danièle DESSE, 44 rue Henri Barbusse
Gisèle BLAS, 89 ans, épouse de Emile DENIS, 7 rue des Warennes
Alain ROBERT, 55 ans, 2 rue Georges Clemenceau appt 5
Michel LEMAIRE, 89 ans, époux de Andrée DRANCOURT, 57 rue du Général de Gaulle (Résidence Florence Nightingale)
Marie-Claude BLAS, 66 ans, épouse de Jean-Michel BRICOUT, 9 rue Emilienne Mopty
Raymond DUEZ, 96 ans, veuf de Eliane MAIRESSE, 24 rue Raymond Poirette
Bernard SEIGNEZ, 74 ans, 33 rue de Selle
Geneviève MOREAU, 89 ans, veuve de Robert VIALA, 23 Place du Béart
Yves DUBOIS, 72 ans, époux de Hélène LOBRY, 76 rue Henri Barbusse
Françoise BESIN, 87 ans, épouse de Andrée MALAQUIN, 57 rue du Général de Gaulle (Résidence Florence Nightingale)
Dominique DUBOIS, 60 ans, époux de Marie-Christine LESNE, 13 rue du Docteur Éloire
Ernest SERGENT, 92 ans, 82 rue de l'Abbaye (Résidence KORIAN)
Sabine WOZNIAK, 89 ans, veuve de Marian PRALAT, 57 rue du Général de Gaulle (Résidence Florence Nightingale)
Paul CLAISSE, 95 ans, époux de Ginette PETIT, 30 rue Victor Hugo
Éric MANET, 60 ans, 8 rue Bad Berka
Françoise DELSARTE, 88 ans, veuve de Francis MAIRESSE, 53 rue Raymond Poirette
Viviane LAURENT, 74 ans, veuve de Marc LESNE, 2 bis place du Marché aux braises
Annie-Claude LESNE, 67 ans, 21 rue Gabriel Péri
Eliane BAILLON, 83 ans, Veuve de Léon LECLERCQ, 57 rue du Général de Gaulle (Résidence Florence Nightingale)
Michel BLEUSE, 90 ans, époux de Suzanne LEFEVBRE, 57 rue du Général de Gaulle (Résidence Florence Nightingale)
Belgacem BOUSLIMI, 75 ans, époux de Chouikha JOUINI, 17 rue Suzanne Buisson
Claude WUATTIER, 74 ans, époux de Lucette SAGNIEZ, 1 place du Marché aux Braises
Patrice DORMEGNIE, 70 ans, époux de odile BLANCHARD, 40 bis rue Henri Barbusse
Jean Hippolyte DUBURCQ, 95 ans, veuf de Jeanne LESNE, 23 rue Henri Barbusse
Georges DELAIRE, 68 ans, époux de Roselyne PIQUET, 31 rue des Tourterelles Fresnes sur Escaut
Denise BEAUVOIS, 95 ans, veuve de Georges BROEKAERT, 57 rue du général de gaulle (Résidence Nightingale)
Emile DUSART, 75 ans, 82 rue de l’Abbaye
Jeanne LEDUC, 90 ans, veuve de Charles CHATELAIN, 57 rue du Général de Gaulle (Résidence Nightingale)
Carole DEUDON, 61 ans, épouse de Christian CAFFIAUX, 32 rue Gustave Bouvier
Clairette CHASTIN, 97 ans, veuve de Jules LESNE, 5 rue Paul Vaillant Couturier
Gabrielle DESFOSSES, 85 ans, veuve de Raymond PAYEN, 18 rue Gustave Bouvier
Bernard DUEZ, 92 ans, époux de Thérèse LECERF, 2 rue de Bousies à Ovillers
Maria SULLI, 82 ans, veuve de Raymond DELCAMBRE, 82 rue de l’Abbaye (Résidence KORIAN)
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Centre médical Médecins

Kinésithérapeutes D.E.

Avocate

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

M. BEAUCHAMP : 03 27 74 20 30
16 rue Georges Clémenceau

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

Dr DUPUIS : 03 27 79 25 73
Dr HANNIER : 03 27 79 25 73
Parking Barbari - 37 rue de Selle
Dr BLANCHARD : 03 27 37 30 51
127 rue de l’Abbaye

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

Optique

Cabinet d’infirmiers

M. DESCAMPS et Mme LEDUC : 09 54 82 26 08
27 Rue de Selle

M. CANONNE : 06 21 48 73 27
8 rue de l'Abbaye
Mme COLPIN : 06 03 89 36 73
Mme PINCHON : 06 26 82 51 79
M. SERVAIS : 06 03 89 36 73
8 rue Edwige Carlier - 03 27 76 38 74
M. DUFOUR : 03 27 79 23 93
Mme TORDOIR : 03 27 79 23 93
2 rue du Nouveau Monde

M. BEURNÉ : 03 27 79 46 68
3 rue Edwige Carlier

M. LEPREUX : 03 27 37 33 87
22 rue de Selle

Orthodontiste
Dr DELAPORTE : 03 27 79 15 24 (sur RDV)
Parking Barbari - 33 rue de Selle

Orthophonistes
Mme CHATELAIN : 07 83 39 29 71
Parking Barbari - 37 rue de Selle
Mme LACOMBLEZ : 06 70 25 61 41
Parking Barbari - 37 rue de Selle
Mme MASCART-LEDIEU : 06 72 96 72 46
Mme PETELOT : 06 61 02 87 12
2 rue du Nouveau Monde

Laboratoire de biologie et d’analyses
médicales

Mme NISOL et Mme BARALLE : 03 27 79 40 37
Rue Edwige Carlier

Dr BIBAS, Dr BOURLART-SIMON, Dr CAPELLE,
Dr DAUCHY, Dr JASPART-NOCON, Dr LARRE,
Dr LECLERCQ : 03 27 37 49 30
Parking Barbari - 37 rue de Selle

Ostéopathes

RAFALE Ambulances : 03 27 37 41 10
1 place Foch
M. MASSY : 03 27 37 43 50
(voiture de petite remise)
Rue Jules Guesde

Audition
M. LEPREUX : 03 27 37 33 87
22 rue de Selle
M. VERIN : 03 27 81 18 59
23 place du Marché aux Braises

Chirurgiens dentistes
Dr GHIENNE, Dr LACLUYSE,
Dr MOLLOVA STEFANOVA : 03 27 37 31 19
Parking Barbari - 33 rue de Selle

M. BLAIRON : 03 27 37 33 25
Marbrerie, pompes funèbres, funérarium
Place Chéri Delsarte
SEMAILLE : 03 27 35 35 69
Marbrerie, Pompes funèbres
6 bis rue Henri Barbusse

EHPADs

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

Ambulances

Me LELEU et Me DUPRIEZ : 03 27 72 00 30
2 rue Georges Bizet

Pompes funèbres

Dr GLACET : 03 27 37 30 55
33 rue Georges Clémenceau

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

Notaires

Korian l’Abbaye : 03 27 82 34 20
82 rue de l’Abbaye
Résidence Florence Nightingale : 03 27 79 30 61
57 rue du Général de Gaulle

Service de Soins à Domicile "Les Abeilles"
03 27 73 77 33
11 rue Foch à Briastre

La Ruche solesmoise
5 Rue de l’Abbaye
ADMR : 09 74 71 23 24
Lundi au Vendredi : 8h30-12h30, 13h30-17h
Mission locale : 03 27 37 78 21

M. ICHER : 06 87 67 84 63
28 bis rue Edwige Carlier
M. TOURILLON : 03 27 37 70 30
ou 06 58 84 41 24
37 rue de Selle
Sur rendez-vous et à domicile

Référente RSA : 07 60 31 60 20
Cambrésis Emploi : 06 76 59 24 81

Espace France Service
09 80 09 97 96
9 bis rue Jules Guesde

Pédicure et podologues D.E.
Mme DELEPORTE : 03 27 74 21 81
et réflexologie plantaire
Parking Barbari - 37 rue de Selle
Mme TIESSE : 03 27 70 27 87
14 rue Georges Clémenceau
au cabinet sur rendez-vous et à domicile
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