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Contacts
Mairie et Services Techniques
03 27 72 17 70

Pompiers
18
Horaires du périscolaire:
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi :
7h15 à 8h35
et 16h20 à 18h45
Mercredi : de 7h15 à 12h

Contact : 06 88 67 59 42

Horaires de la mairie :
Lundi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Mardi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Jeudi : 8h30 - 12h
Vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h

Samedi : 10h - 12h

Secours Médical
15

Gendarmerie
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
03 27 70 74 30

Conservatoire
03 27 74 21 36

CCAS
03 66 43 00 05

Edito
Quel charivari !
Tel est le titre d’une chanson de Serge LAMA, mais qui
illustre ce que vivent la France et notre société depuis
quelques semaines !!!
Manifestations, revendications mais aussi violences
verbales, physiques, envers les forces de l’ordre et valeurs de la
République !
Si je suis d’accord avec la révolte légitime de mes
concitoyen(nes) sur une amélioration significative des conditions
de vie… je ne peux tolérer que des actes d’incivilités et autres
provocations qui émanent de partis populistes et extrémistes, viennent bafouer les fondamentaux
de notre pays.
Liberté, Egalité, Fraternité !
Nous, les Maires de communes rurales, n’avons de cesse d’accompagner nos administré(e)s
dans la vie de tous les jours avec les moyens qui nous sont alloués et nous comptons au vu des
différentes discussions et négociations en cours, jouer pleinement notre rôle indispensable d’élu de
proximité.
Sachez que je suis de ceux qui ne lâcheront rien et ce, dans l’intérêt de toutes et tous !!!
Je vous souhaite un très bon printemps !

Bien amicalement
Votre Maire,
Paul SAGNIEZ
Pour rester informé des évènements dans votre ville, suivez nous sur Facebook "Ville de Solesmes", ou sur
notre site Internet www.solesmes.fr
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Vie Economique
VapoCig
Vapocig est le nom donné à ce nouvel espace
situé en bas de la rue de Selle et dédié exclusivement
aux cigarettes électroniques.
L'affaire familiale des frères Hamard a
commencé en Juin 2013 par un premier magasin à
Caudry, puis 6 autres ont suivi. La boutique de Solesmes
a ouvert en décembre 2018, ayant trouvé
l'emplacement sympathique et une clientèle avoisinante
demandeuse. Un emploi a été créé et les nouveaux
propriétaires ne sont pas mécontents de leur
démarrage. Le vendeur, Claude, se fera un plaisir de
vous accueillir et de vous conseiller.
La municipalité souhaite la bienvenue à ce tout
nouveau commerce !

Ouvert le Lundi de 14h à 18h30 et du Mardi au Samedi de
10h à 12h et de 14h à 18h30

Lefort Moto
Tout roule pour Katia Mahieu et son équipe depuis qu'elle a
repris la boutique Lefort Moto en Mai 2018. Les Solesmois, les
commerçants, et la Ville ont accueilli très chaleureusement la nouvelle
gérante qui s'est vite sentie chez elle dans notre ville.
Après avoir trouvé ses marques, elle n'a pas tardé à décupler
les services du magasin. aujourd'hui, en plus des prestations atelier et
de la vente de quads et motos, la boutique a développé la
motoculture, vend maintenant des vélos fabrication française (et
pas plus cher qu'à Décathlon !), et depuis novembre 2018 il vous est même
possible d'y louer un scooter ! Le dépôt vente marche toujours autant, les
vélos, scooters, motos, et quads d'occasion n'ont pas le temps de prendre
la poussière tellement ils partent vite !
La politique de la boutique est plus que jamais de se démener
pour le client, de conseiller, de réduire les frais de facturation au maximum
en étant réactif et à l'écoute.
L'équipe est également toujours prête à accueillir des stagiaires et
pourquoi pas faire germer une passion chez les plus jeunes !

Transferts de locaux
Les Établissement Bernier se situent désormais au 15 rue Émile Duée ; Les Assurances Allianz déménagent au 31
rue Georges Clémenceau ; Les masseurs - kinés Grard et Icher se sont installés rue Edwige Carlier
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Vie Economique
Le Studio Poulet
Le studio Poulet, c'est une histoire de famille depuis bientôt 60 ans !
Tout a commencé lorsque Armand Poulet, diplômé des beaux arts
de Paris, camarade de classe de Picasso, installe son studio photo à
Solesmes, à l'emplacement du restaurant La Taverne actuellement, puis en
1961 au 1 rue de Selle où il se trouve toujours
En 1993, Elisabeth Poulet reprend l'affaire avec son mari Claudius.
La boutique est laissée entre de bonnes mains car Elisabeth, passionnée de
photo depuis toujours, a appris auprès de ses beaux parents et précédents
gérants, tous deux diplômés en photographie. Son beau-père Armand
Poulet (Deuxième du nom) a d'ailleurs été Premier Maître du Nord, .
Et comme ses aïeux avant elle, Elisabeth a la photo dans le sang et
un véritable talent travaillé pendant de nombreuses années. En 2004 et en
2005, elle participe au Concours National de la Plus Belle Expression
d'Enfant, concours réunissant plus de 3000 photographes venant de la
France entière chaque année. 2004 : elle remporte le 4ème prix et monte
sur la troisième marche du podium l'année suivante.
Le Studio Poulet a eu pendant près de 30 ans un pied à Avesnes-lesAubert, mais la seconde boutique a fermé en 2011 pour se concentrer sur celle de Solesmes.
Depuis le tsunami du numérique, elle gère seule la boutique. Portraits, animaux, bâtiments, mariages, communions,
retouches, etc. : vous pouvez chercher longtemps pour trouver un sujet qu'elle ne photographiera pas !
Sans oublier que le Studio Poulet et sa gérante sont agréés ANTS, ce qui veut dire que vous pouvez faire vos
photos d'identité conformes et repartir avec, à peine quelques minutes plus tard. Saviez vous également qu'à partir de
vos anciens films 8 ou Super 8 , vous pouvez obtenir une copie très valable sur clé USB par exemple ? Vous pouvez
demander un devis gratuit à Elisabeth Poulet qui se fera un plaisir de vous renseigner .
Le studio Poulet est l'un des plus anciens studios
photos de la région et sa réputation n'est plus à
faire vous diront certains, néanmoins Elisabeth
Poulet a suivi les formations nécessaires qui lui
permettent d'avancer sereinement dans sa
profession qui ne cesse d'évoluer. Nous souhaitons
encore de belles et nombreuses années au Studio
Poulet de Solesmes !

Pour admirer le travail d'Elisabeth Poulet, rendezvous sur son site http://photographe-studiopoulet.fr/
Contact : elisaphot@studio_poulet.pro ou
03 27 37 32 19
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Vie Communale
Nouveaux Solesmois

La municipalité souhaite la bienvenue aux 41 familles qui
se sont installées à Solesmes au cours de l'année 2018 !

Exposition de chats
Le 7 Octobre dernier, à la salle Carlier, Solesmes a
accueilli sa toute première exposition de chats avec
concours. Celle-ci a rencontré un grand succès auprès d'un
public très large.
Une deuxième édition est prévue pour la fin de
l'année, ne la manquez pas !
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Vie Communale
Le Téléthon
13 183, 31€ ont été récoltés par les associations du Pays Solesmois.
Notre tissu associatif Solesmois s'est mobilisé de manière remarquable !

La Salle Carlier était comble pour la
grande soirée d'ouverture du Téléthon le
Vendredi 7 Décembre !
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Vie Communale
Le 5ème Marché de Noël

Un marché de Noël très
fréquenté qui a fait la joie
des petits et des grands avec
les nombreuses animations
gratuites.
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Vie Communale
Le peintre Solesmois Yvon Delaporte nous a quittés
Atteint d’une surdité précoce qui l’empêcha
d’enseigner le dessin, Yvon Delaporte se
consacra à la peinture. Il dessinera nombre de
natures mortes, de paysages – jusqu’à cette nuit
de juillet 1994 où, suite à un violent incendie
dans son atelier lommois, il vit une expérience
mystique qui bouleversera son œuvre. À partir de
ce jour, il se laissa guider par « quelque chose de
supérieur » : « la lumière est couleur, le reste, c’est
de l’intuition », répondait-il lorsqu’on le
questionnait sur son travail. « Montrer l’invisible »
devint alors l’une des raisons d’être de sa peinture.
Il a créé pour Solesmes, sa ville natale, une mosaïque au collège Saint-Exupéry, le coq dans le parc
de la piscine, les peintures décoratives à l’ancienne salle des fêtes et au conservatoire de musique.
Yvon Delaporte s'est éteint le 2 Janvier à l'âge de 84 ans

Les Vœux de Monsieur le Maire

La nouvelle présentation de
la cérémonie des Vœux du Maire a
rencontré un vif succès avec les
chants de la chorale Sol et Mi Do,
son powerpoint dynamique, et des
discours qui ont captivé un public
venu très nombreux
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Vie Communale : Commémorations
Le Centenaire de l'Armistice : Les Anglais à Solesmes

Cent ans après, les Anglais sont encore une fois
arrivés par la rue de l'Abbaye.
Le 20 Octobre 1918, jour de la libération de
Solesmes, après quatre années d'occupation allemande,
les troupes anglaises sont arrivées par la rue de l'Abbaye.
Le 13 Octobre 2018, une délégation du "York and
Lancaster Regiment", le régiment libérateur de la ville,
conduite par la Colonel Norton et accompagnée par
l'harmonie militaire des Yorkshire Volunteers, a fait une entrée
très remarquée dans la ville par le même itinéraire. Elle a été
accueillie par le Maire, Paul Sagniez, pour se rendre au
Monument aux Morts. Là, après les sonneries du souvenir et
l'hymne du Régiment joué à la cornemuse, les personnalités
ont déposé les gerbes traditionnelles en présence du
lieutenant-colonel Dominic Hancock, attaché militaire à
l'ambassade de Grande Bretagne à Paris.
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Vie Communale : Commémorations
Le Centenaire de l'Armistice

Un
centenaire
dignement
célébré par la participation massive
des Solesmois et le lâcher de ballons
des enfants venus en grand nombre.
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Travaux
Inauguration des ateliers municipaux

Samedi 15 Décembre les
ateliers municipaux ont été
inaugurés en présence de
Monsieur le Sous Préfet, la
Députée Anne Laure Cattelot, le
d é puté
et
co ns e il l e r
départemental Guy Bricout, la
conseillère
régionale
et
départementale Anne Sophie
Boisseaux, les maires de la
Communauté de Communes et
des environs, les entreprises qui
ont effectué les travaux, et de
nombreux Solesmois.
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Travaux
Les ralentisseurs au parking Barbari

En cours : L'école Suzanne Lanoy

En cours : Le Complexe Sportif
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Travaux
Aménagement de toilettes au cimetière
Les employés municipaux ont réalisé les travaux de rénovation
des toilettes du cimetière. Elles sont désormais ouvertes au public de
8h à 12h et de 13h30 à 16h
Petit rappel : les toilettes publiques sont bien souvent
malmenées par les usagers. Il n'est pas superflu de rappeler que
l'hygiène et la propreté des WC sont l'affaire de tous.

Éclairage Public
Les 740 lampes LED des
réverbères ont été changées
pour leur faible consommation
électrique ainsi que pour leur
durée de vie très longue. Cela
permettra de réaliser une
économie annuelle d'environ
20 000 €.

La rue du Général de Gaulle
Les travaux d'assainissement de la rue
du Général de Gaulle effectués par
Noréade sont achevés
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Cadre de Vie
Brigade Sécurité et cadre de vie

Outre Patrice Lecocq, brigadier-chef principal et Fabienne Hianne, policiers municipaux, la
municipalité a décidé de recruter, en contrat PEC, deux agents de surveillance de la voie publique
(ASVP), Julien Ruffin et Alexandre Moreau auxquels se joindra Philippe Leduc antérieurement appariteur à
la mairie.
Solesmes est une ville où il fait bon vivre mais certaines incivilités (stationnements gênants, vitesse
excessive, déjections canines, dépôts sauvages…) nuisent à la population et coûtent cher à la ville, en
effet, un agent chargé du ramassage des ordures et dépôts sauvages coûterait à la ville 30 000€ à
l'année.
Afin de remédier à cela, nous avons décidé de créer une brigade ‘’cadre de vie’’ chargée de
préserver le bien vivre de chaque habitant et, le cas échéant, de verbaliser les contrevenants. Car si la
nouvelle politique de la ville se veut conciliante et en appelle avant tout à la citoyenneté, elle sera
répressive le cas échéant.
Une étude est en cours pour la pose d’une dizaine de
caméras, dans le centre-ville notamment, mais aussi au complexe
sportif et au cimetière.
Par ailleurs, deux défibrillateurs seront prochainement
installés : l’un sur la façade de la mairie, l’autre à Ovillers.
La municipalité vous apporte son aide pour respecter les
zones bleues en vous offrant un disque de stationnement.
Des patrouilles à pied et bientôt en VTT ▶
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Vie Associative
Le basket Club
Nous sommes actuellement à mi parcours, et le bilan est positif, Les
seniors filles sont 2èmes avec 8 victoires pour 2 défaites, les seniors A et B
sont également 2èmes de leur championnat respectif avec 8 et 9 victoires.
L’équipe C se positionne à la 6ème place avec 5 victoires en 11 matchs et
les cadets 4èmes avec 9 victoires pour 3 défaites, et le club a atteint cette
année son record de licenciés avec 160 joueurs !
Les jeunes continuent leur apprentissage et progressent de semaines
en semaines. Après plusieurs années sans équipes de jeunes au niveau
féminin, nous allons lancer une équipe mini poussines ainsi que 2 équipes mini
poussins en janvier (en plus de nos babys basket, poussins et benjamins).
Nous sommes d'ailleurs toujours à la recherche de quelques filles nées entre
2007 et 2011 pour compléter notre effectif, Les inscriptions sont également
toujours ouvertes pour les garçons principalement nés entre 2005 et 2009.

L'ARVASE
La cotisation à l’ARVASE est de 10€ pour une personne seule et 13€ pour un couple. Les subventions proviennent
essentiellement de la Société Affival et de son Comité d’Entreprise ainsi qu’une subvention de la ville de SOLESMES. Nous
remercions sincèrement ces généreux donateurs.
Nous avons honoré 1 noce d'or (Mr et Mme Chatelain Guy)
L'activité billon s'est déroulée 9 fois de mai à octobre au Bout de l'Eau
L'aide à la mutuelle a été versée en juillet à tous les adhérents soit par une réduction de leur cotisation pour les
adhérents à "M comme Mutuelle" (72€ pour 1 couple et 55€ pour une personne seule) ou par chèque de la même valeur
suivant la composition du foyer. Cette aide représente plus de 70% de notre budget.
En 2018, 8 sorties ont été proposées à tous ceux qui le souhaitaient : 4 organisées par l'ARVASE et 4 en
collaboration avec une société de transports (2 séjours en Espagne en avril et octobre ainsi que 2 marchés de Noël en
décembre : 1 à Amiens et Arras et 1 en Alsace durant 3 jours) .
Une sortie en mai à la Ferme des Michettes dans l’Aisne, une autre à la Charmille en août. En octobre, un repas
spectacle au Pasino de St Amand les Eaux. En décembre un repas dansant au Chalet de l'Étang à Le Quesnoy
Cette année, le nombre de participants a diminué car les gens vieillissent, ont des problèmes de santé et d’autres
ont des difficultés financières, nous devrions peut-être changer certaines de nos sorties.
Un voyage en Crète en juin 2018 a été
proposé, avec 71 participants qui ont
beaucoup apprécié ce séjour sous un soleil
radieux et garderont un très bon souvenir
(photo de groupe ci-jointe). Ce genre de
voyage est proposé une fois par an avec un
paiement en 6 mensualités. Pour 2019, il aura
lieu en Bulgarie au bord de la Mer Noire. Les
adhérents qui participent à ce voyage
bénéficient d’une réduction de 10%.
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Vie Associative
Le marché De Noël Du Club Art & Soie »
La magie de Noël s'est emparée du Centre Culturel le dernier
week-end de novembre lors du marché de Noël organisé par le
Club « Art & Soie » pour la 6ème année consécutive.
Avec les 17 stands présentés, les visiteurs n'ont eu que
l'embarras du choix pour trouver l'objet de leur convoitise pour
décorer le sapin, la maison ou offrir un cadeau.
Du look classique avec du rouge, du vert et du doré, au look
tendance avec du blanc, du gris, des teintes glacées, le choix des
étals était très varié : foulards en soie, objets en bois peint ou naturel,
porcelaine, mosaïque, jouets divers, carterie, etc..
Côté gourmandises, macarons, gâteaux secs, confitures
spécialement fabriqués pour l'occasion titillaient les sens !!

Le Vélo Club Solesmes
Voilà maintenant deux ans que le Team du VC Solesmes
sillonne nos belles routes régionales avec un bilan très
satisfaisant. Une belle initiative du Président Antoine Plouchart
qui a voulu redynamiser la ville de Solesmes avec le vélo. Pari
gagné aujourd’hui avec 37 membres et un beau palmarès tant
sur la route qu’en VTT. Pour sa 3ème saison, le Vélo Club a de
nouvelles ambitions et compte bien se placer sous le signe de
la jeunesse mais aussi une belle équipe féminine sans oublier le
très beau cyclo cross que le club a organisé en Décembre.
Pour parler du Team et présenter son effectif, le Président
avait réuni ses adhérents afin de faire la présentation officielle
du club en présence des sponsors : Mr Doisy Gaetan
(Agriculteurs bio), Pierrick Gomez (coiffeur à Solesmes), le groupe F1 représenté par Josiane Biron, Marjorie Machu (Mado
Mod)69*, le Restaurant la "Taverne "à Solesmes et des élus tels que Romain Barré .

Les Amis des Voyages
Vendredi 15 au Dimanche 17 Mars : Voyage à Dachau, Munich, repas non compris. Prix : 145 €
Mercredi 21 au Mercredi 28 Août : Voyage enToscane en bus, visites comprises. Prix : 671 €
Vendredi 20 au Vendredi 27 Septembre : Croisière sur le Nil, avion puis bateau, pension complète et visites guidées.
Prix : 960 €
Dimanche 3 au Dimanche 10 Novembre : Splendeurs Andalouses, avion, pension complète et visites. Prix : 1060 €

Inscriptions auprès de Madame Jacqueline VAILLANT : 06 82 28 07 89
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Vie Associative
Les 50 ans du Judo Club
Le Judo Club a fêté ses cinquante ans !
Une exposition photos a plongé les visiteurs dans la
nostalgie des souvenirs du club. Un hommage a été rendu
à un pionnier, Albert Hardy, décédé.
Félicitations à cette association pour tout le travail
éducatif, sportif et social qu'elle a effectué pendant toutes
ces années.
Bonne continuation !

Le repas de l'association Solesmes-Bad Berka
Une centaine de personnes ont participé fin Janvier au couscous annuel de l'association Solesmes-Bad Berka. Le
président, Dominique Cattet, a remercié les 14 membres de son Conseil d'Administration pour leur aide et leur implication
dans l'organisation du repas.
Dressant le bilan de l'année écoulée et dévoilant les projets pour 2019, il a indiqué que du 14 au 17 Juin, à
l'occasion de la Brunnenfest (fête de la Fontaine) et de son défilé traditionnel, la ville de Bad Berka allait fêter ses 900
années d'existence. À cette occasion, Michael Jahn, nouveau maire de Bad Berka, a invité les Solesmois à se joindre aux
autres villes partenaires de Bad Berka pour défiler dans les rues de la commune.
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Le CCAS
Atelier culinaire : la pomme dans tous ses états !

La Semaine Bleue

Encore une réussite pour la Semaine Bleue !

Nos aînés ont profité de deux après midis dansants
et sont chacun repartis avec un coffret de tasses à café
offert par le CCAS.
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Le CCAS
Halloween

Le vide-grenier du CCAS

Nombreux participants
pour le vide grenier annuel
de CCAS salle Gérard
Carlier.
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Le CCAS
Noël au périscolaire

Le CCAS a rendu visite aux
enfants du périscolaire et leur a
distribué des friandise et des
bonnets pour fêter Noël !

L'Epiphanie

La Chandeleur
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Les écoles et le périscolaire
L'Atelier Pain

Dans le cadre de la semaine du goût, les enfants ont pu goûter différents
types de pains : pain aux céréales, pain complet, pain de campagne, etc.
Cette animation a remporté un grand succès auprès des enfants !

Halloween
Les enfants ont pu profiter
de la cantine au thème de
l’Automne et d’Halloween.
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Les écoles et le périscolaire
Célébration du 11 Novembre
Pour
commencer
le
centenaire de la Guerre 14-18,
les établissements scolaires du
Solesmois se sont regroupés
pour rendre hommage à nos
disparus

Char construit par les enfants ▼

Noël

Les enfants ont préparé les décorations et garni le sapin de la ville !
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Les écoles et le périscolaire
Goûter de l'Epiphanie

Les enfants ont confectionné des couronnes des rois et
réalisé une recette de galette.

Les Ateliers du Mercredi
Jeux de société
géants, atelier street
art, ateliers créatifs, et
ateliers sportifs pour
les grands et les
petits !
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Les écoles et le périscolaire

- Page 25 -

La bibliothèque municipale
Centenaire de la Grande Guerre
C'est pendant la semaine du 5 au 10 Novembre 2018 qu'a eu lieu, à
l'occasion du Centenaire de la Guerre 14-18, une exposition de livres,
documents, et objets personnels ayant appartenu à nos "poilus" solesmois.
Les élèves des écoles Suzanne Lanoy et Saint-Joseph ont pu
bénéficier d'une visite particulière durant cette exposition.
C'est le soir du Vendredi 9 Novembre, en présence de Monsieur le
Maire Paul Sagniez et de l'adjointe à la Culture Madame Véronique Lerique,
que s'est déroulée un conférence en trois parties:


la première fut présentée par Monsieur Maurice Real, qui a retracé
les principaux évènements de l'historique de la Grande Guerre,



la seconde fut donnée par Madame Nadine Real, qui a traité du
sujet "les femmes, pendant, avant, et après la Guerre"



la troisième fut assurée par Madame Claudine Pardon, qui a
évoqué les dommages de la Guerre en Pays Solesmois

Le pot de l'amitié en fin de conférence a permis de discuter et de
rendre un hommage à ceux qui ont combattu pour la France pendant cette
Première Guerre Mondiale.

Au total, c'est plus de 150 élèves avec leurs enseignants et quelques
150 adultes qui se sont rendus à l'exposition et qui ont assisté à la
conférence dans les locaux de notre Bibliothèque Municipale.

Téléthon 2018
Cette année : une innovation !
La bourse aux livres pour le Téléthon 2018 s'est déroulée à l'intérieur de la
bibliothèque et a pu s'étaler sur toute la semaine du 3 au 8 Décembre 2018.
Les généreux donateurs ont pu choisir leurs livres en toute tranquillité et à l'abri
des intempéries.
La somme
récoltée de 190
Euros s'est ajoutée
à celle des autres
manifestations au
profit
de
la
recherche.
Encore
tous !
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merci

à

Bibliothèque
Municipale "Jean
Mailloux "
Rue Jean Baptiste Haye
03 27 73 94 23

Horaires
Lundi :

16h - 18h

Mercredi :

15h - 18h

Jeudi :

9h - 12h

(fermée le jeudi pendant les
vacances)

Expressions politiques
Solesmes @venir
Le groupe majoritaire « Solesmes Avenir » se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2019 !
Que ce soit sur le plan personnel, familial ou professionnel. Joie, bonheur et sérénité !!!
Nous vivons au niveau national une période trouble due en partie au manque de réalisme des gouvernements
successifs, mais nous sommes certains que la FRANCE et les Français ont la capacité de bâtir un réel et solide projet de
société !
A suivre...

Au niveau local et Solesmes en particulier, notre Ville est en pleine mutation tant sur le plan des infrastructures
scolaires, sportives et patrimoniales avec de nombreux travaux. Les voiries, la vidéo protection, le marché couvert,
l’économie locale et l’insertion seront au programme de 2019.
Nous saisirons également toutes les opportunités de partenariats qui nous permettent de réaliser à moindre coût,
sans augmenter la pression fiscale et optimiser les atouts de notre belle Ville.
2019 verra le début de concertations, de réflexions et le démarrage des travaux qui seront phasés sur quelques
années : la revitalisation et réhabilitation de notre Ville sur un large périmètre.
C’est du dynamisme dont nous avons besoin pour notre centre bourg !
L’Etat, la Région, l’intercommunalité et notre commune vont donc associer leurs moyens pour que Solesmes se
transforme.
Il sera question de l’amélioration du cadre de vie, de transformer nos friches urbaines (îlots Foucart et Curie), soutenir
le développement économique (commerces, artisanats, entrepreneurs), qualifier et développer l’offre de logements et
favoriser l’emploi.
Votre collectivité devient chef d’orchestre de la mutation de notre territoire.
Vous serez bien sûr associés à tous nos travaux.

Le groupe Solesmes @venir

Solesmes renouveau
Non communiqué

Bâtissons Solesmes
Non communiqué
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Les temps forts à venir
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Les temps forts à venir
1 - Les Amis de Barbari
2- Les Arbalètriers
3 - Les mascottes du Comité des Fêtes
4 - La famille Tordoir : les Chtis Babies
5 - Théo le Géant
6 - Léo le Géant
7 - La Clef de Sol de Saint Hilaire les Cambrai
8 - Tiot Biloute de Prouvy
9 - Pierre le Géant Enfant de Crespin
10 - La Doukada
11 - "Aglaé et sa Fileuse" La Géante de Viesly
12 - Le Club Taekwondo Solesmois (KTC)
13 - Betiz de Cambrai
14 - La Troupe Métronome
15 - La Bulleuse - déambulation de bulles géantes
16 - La Fanfare de Roeulx
17 - La Famille Parent
18 - Le Football Club Solesmois
19 - Le LALP

20 - Le Repère des Pirates (Périscolaire)
21 - Le Pays Palmes Solesmois
22 - Les Red Devils
23 - Les Porteurs du "Géant de Scalfort" de Halluin
24 - Les Joyeux Corsaires de Wattrelos
25 - The Band Geese / La Bande des Oies
26 - Jennifer la géante de Saint Python
27 - Les Paysans
28 - La Société de chasse de Solesmes
29 - Les Géants articulés (de Fresne sur Escaut)
30 - L'Harmonie Municipale de Solesmes
31 - Les Moines Seringueux
Sono à l'Hôtel de Ville par Dj Laurent Tondeur
The Band Geese

Rassemblement au Parking de la Salle Delberghe à 14h

La Bulleuse

Départ Rue Henri Renaux (Salle Carlier) → Rue Marie
Noulon → Rue Georges Clémenceau → Rue Edwige Carlier → Rue
Aristide Briand → Rue Pasteur → Rue Jules Guesde → Rue de
Selle → Place Jean Jaurès → Rue Henri Renaux → Rue de l’Ermite
→ Parking du Forum (arrivée)

Bal des enfants : 2€ l'entrée, goûter offert avec tirage au sort : 2 seringues à gagner !
Bals masqués des adultes : 3€ l'entrée le Samedi,
Gratuit le Dimanche, musiques spécial années 80 et Carnaval
Sono par Dj Serge

L’arrêté n°2017-56 prévoit notamment l’interdiction de jets de farine, d’œufs, etc. sous peine d'amende.
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Les temps forts à venir

En Mars
Le Salon de la Gastronomie est un rendez-vous
incontournable, il se déroule cette année en même
temps que notre Carnaval et il fait venir de
nombreux visiteurs de toute la région. Il fera
connaître non seulement notre belle ville, mais aussi,
le Dimanche après midi, notre traditionnel défilé du
Carnaval. Bravo aux organisateurs : Les Gourmets
du Pays Solesmois !
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Les temps forts à venir
En Avril
Pourquoi pas un marché de Pâques ?
A l'écoute des associations, quelques membres
de l'association Art et Soie (dont la renommée
n'est plus à démontrer) ont proposé de réaliser
des objets, des décorations ou créations faits
mains et spécial Pâques. Après concertations,
l'idée d'un marché de Pâques a muri : une salle
(cantine de Jean-Zay) et une date ont été
retenues. Les parents d'élève de Suzanne
Lanoy, les Créa Solesmoises et le périscolaire
ont rejoint cette initiative.

La Halle des sports sera également ouverte et
des ateliers sportifs gratuits seront mis en place
pour les enfants en compagnie des mascottes du
Comité des Fêtes, des animateurs du périscolaire
et du LALP. Venez nombreux, l'entrée est gratuite,
vous trouverez de quoi distraire vos enfants, de
quoi décorer votre table ou votre maison pour
Pâques, ou vous restaurer (crêpes, tartes, ...)
Vous désirez exposer ?
Rapprochez-vous de Madame
Véronique Lerique au 07.61.93.25.45
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Les temps forts à venir
En Mai
Solesmes est une ville qui encourage les bienfaits du sport !
Du 11 Mai au 17 Mai, semaine Parcours du Cœur
Samedi 11 Mai : Inauguration du Complexe Sportif. L'entrée
est gratuite et vous pourrez découvrir ce grand espace
dédié aux multiples disciplines sportives. De plus, des
animations sportives vous seront offertes : Les Vélos Smoothie,
l'animation RLimite (chute libre sur airbag géant, 9 par 15
mètres, hauteur jusqu’à 10 mètres pour les plus téméraires)
Dimanche 12 Mai : Le Parcours du Cœur se déroulera
toute la journée au complexe sportif pour une journée
"Portes Ouvertes".
Mardi 14 et Jeudi 16 Mai : Les enfants de toutes les écoles
de Solesmes viendront s'initier aux multiples ateliers sportifs mis
en place par la municipalité sous la houlette de l'adjointe
aux écoles, Madame Odile Duwez.

La troupe Métronome a rejoint les associations
solesmoises en Janvier 2018.
Elle répète le Lundi soir à la salle Carlier.
Soucieuse de participer à la vie communale, elle
a donné une prestation à la soirée Téléthon
et elle défilera sur un char pour
le Carnaval le Dimanche 3 Mars.
Venez nombreux assister à leur comédie
musicale le Samedi 11 Mai à 20h.
La municipalité encourage les associations
dynamiques, créatives et pleines de talents !
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Les temps forts à venir
En Juin - Spectacle Gratuit de la Fête des Mères

Inscriptions pour le cadeau de la Fête des Mères
La Municipalité de Solesmes mettra à l'honneur toutes les mamans. Cette année elles seront encore
plus de 1000 à recevoir un cadeau !
M. le Maire rendra hommage à celles qui ont la charge du foyer ainsi qu'à celles qui doivent
concilier vie professionnelle et éducation des enfants.
La cérémonie se déroulera cette année le Samedi 1er Juin à 19 heures à la Salle Carlier.
Elle sera animée par la troupe Temps Danse dans la comédie musicale "Le Roi Arthur", spectacle
époustouflant alliant danses, chants, et costumes.
Attention : Aucune invitation ne sera envoyée cette année. Chaque maman devra
obligatoirement se présenter avec une carte d'identité et un justificatif de domicile de moins de
3 mois (ou les faire présenter par une tierce personne) pour retirer le cadeau
La distribution des cadeaux se fera :


Le Samedi 1er Juin après le spectacle



Le Lundi 3 Juin de 15h à 19h30 à la Salle Carlier



Le Lundi 3 Juin de 17h à 19h à la Salle Ruelle d'Ovillers

Aucune distribution ne se fera en mairie
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Les temps forts à venir
Juin : Mois riche en fêtes !
La course cycliste, la braderie et la brocante
animeront le week end de la Pentecôte.
Puis, pour la Coupe du Monde féminine de
football, 2 matchs seront diffusés sur écran géant à
la salle Carlier : occasion de nous replonger dans
l'euphorie de la victoire de nos Bleus en 2018.
Fin Juin, la Fête de la Musique et le Ronde du
Hibou seront des rendez-vous incontournables pour
sortir de chez soi, se distraire et écouter des
concerts gratuits par de douces (espérons !)
soirées d'été.

(Le 7ème groupe n'est pas connu à ce jour)
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Les temps forts à venir
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Infos diverses
Merci aux Nouveaux
arrivants de se faire
connaitre en mairie de
Solesmes avec le livret de
famille afin de bénéficier du
bon d'achat de 20€ offert
par la municipalité à la
cérémonie d'accueil de
Septembre 2019.

Mais où est donc la boîte aux lettres de la mairie ?

Elle est là !
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Agenda de la Ville de Solesmes
Mars
Samedi 2 et
Dimanche 3 Mars
Samedi 2 Mars
Dimanche 3 Mars
Dimanche 10 Mars
Samedi 16 Mars
Samedi 23 Mars

Samedi 7 Avril
Vendredi 12 Avril
Dimanche 14 Avril
Lundi 22 Avril
Dimanche 28 Avril
Mercredi 1er Mai
Dimanche 5 Mai
Samedi 11 Mai
Dimanche 12 Mai
Vendredi 24 Mai
Samedi 25 Mai
Dimanche 26 Mai
Samedi 1er Juin
Dimanche 9 Juin
Lundi 10 Juin
Mercredi 12 Juin
Vendredi 14 Juin
Lundi 17 Juin
Samedi 22 Juin
Samedi 29 Juin
Dimanche 30 Juin

11ème Salon de la Gastronomie

Salle Carlier

10h à 19h

Bal des enfants
Bal masqué des adultes
Défilé du Carnaval et Bal
Loto des Commerçants
Repas dansant de la Saint Patrick
Théâtre : "Pas de bol" par Les Voïettes
Avril
1er Marché de Pâques
Concert "La Bricole" CCPS
Passage du Paris-Roubaix
Chasse à l'œuf
Banquet des aînés
Mai
Cérémonie des Médaillés du travail
Concert de l'Harmonie Municipale

Salle Delberghe
Salle Delberghe
En ville
Salle Carlier
Salle Carlier
Salle Carlier

16h
21h
14h30
Dès 12h30
19h
20h

Salle Cantine J Zay
Salle Carlier

10h à18h
20h

Jardin Public
Salle Delberghe

11h
12h

Salle des Cérémonies
Salle Carlier

11h
17h

3ème Chapitre de la Confrérie du Ware

Salle Carlier

12h30

Inauguration du Complexe Sportif
Comédie Musicale de la troupe
Métronome
Parcours du Cœur
Fête des Voisins
Fête de l'école Jean Zay
Elections Européennes
Juin
Fête des mères
Spectacle "Le Roi Arthur"
Course cycliste de la Pentecôte
Braderie - Brocante
2ème match de Coupe du Monde de
Football Féminin sur écran géant
Kermesse de l'école Suzanne Lanoy
Fête de la Musique
3ème match de Coupe du Monde de
Football Féminin sur écran géant
Gala de danse de Sol en Scène
Ronde du Hibou
Gala de Danse du Conservatoire

Complexe Sportif
Salle Carlier

19h30

Complexe Sportif
En ville
Jean Zay
Salle Carlier

journée
9h
8h à 18h

Salle Carlier

19h

En ville
En ville

13h30
9h à 18h

Salle Carlier

20h30

En ville

dès 16h30
dès 19h

Salle Carlier

20h30

Salle Carlier
Plateau de la Gare
Salle Carlier

19h30
Dès 19h
19h

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.
Nous vous proposons également des séances de "sport adapté" au dojo de la salle Edouard Delberghe (se
renseigner sur les jours et horaires auprès de Mr Godfroy ou Mme Covin).

Date

Activité

Mardi 12 Mars

Repas publicitaire

Mardi 19 Mars

Jeux de société

Mardi 26 Mars

Cakes aux fruits

Mardi 2 Avril

Le Parcours du Coeur

Lundi 8 Avril

Sortie à Berck "Cerfs volants"

Mardi 9 Avril

Concert CCPS

Mardi 16 Avril

Séance de cinéma "Momo" avec Christian Clavier

Mardi 23 Avril

Pas d'activités

Mardi 30 Avril

Jeux de société

Mardi 7 Mai

Sortie au Village St Joseph et repas

Mardi 14 Mai

Repas à partager et animations

Mardi 21 Mai

Loto de la Fête des Mères

Vendredi 24 Mai

Fêtes des voisins du CCAS - salle Casanova

Mardi 28 Mai

Jeux de société

Mardi 4 Juin

Atelier diététique

Mardi 11 Juin

Jeux de société - Salle Casanova

Mardi 18 Juin

Loto de la Fête des Pères

Mardi 25 Juin

Jeux de société - Salle Casanova

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

Etat civil (Septembre - Décembre 2018)
Naissances
Dorian
de Florian MALABOEUF
et Claire CAILLEUX
Loïk
de Aurélien BOUVIEZ
et Christelle DRUBAY
Alice
de François PLUVINAGE
et Caroline MANET
Héloïse
de David TRIBOUT
et Maud LANCELLE
Léo
de Thomas ARAUJO RAZÄO
et Lauryne DEUDON
Elliot
de Lionel LOISELEUX
et Carla CHOPIN
Lisa
de David DEWAELE
et Stéphanie BOUTELIER
Marius
de Vincent DEDISE
Mawel
de Alexis LANCELLE
et Céline BRIEZ
Lilou
de Clément DESHAYES
et Sylvie DONNAINT
Danalys
de Ludovic DELAIRE
et Alexandra REAL

Décès
Jean-Marie MAILLIET, 57 ans, résidence de l’Abbaye
Cécile WAWRZYNIAK, veuve de WARYCK Wladislas, 97 ans,
résidence de l’Abbaye
Paulette DELSARTE, veuve de Claude LAIGLE, 87 ans, 18 avenue
Aristide Briand
Amédée VANESSE, époux de Berthe MAILLARD, 85 ans, 136 rue du
Général de Gaulle
Albert BOUVELLE, époux de Zulma LANTHIER, 38 rue de la cavée
Marcelle CAVROT, veuve de Françis DEGAND, 82 ans, 19 rue du
ponceau
Jeanne MACHU, veuve de Eugène BLAS, 91 ans,
Antoinette BISIAUX, veuve de Jacques VAILLANT, 89 ans, 27 rue de
la Cavée
Marie-Thérèse HERBIN, veuve de Paul BASQUIN, 82 ans, 12 rue
Emile Duée
Andrée PARENT, veuve de Jean BYCZEK, 82 ans, 39 rue du 9 mai
1944
Anne-Marie GOSSET, 79 ans, rue des Warennes
Jean-Marc HUBERT, époux de LALOTTE Françoise, 69 ans, 7 rue
Berthie Albrecht
Arthur SZULIK, veuf de Christiane KOZLOWSKI, 77 ans, résidence de
l’Abbaye
Gisèle DEPARIS, veuve de Robert BERQUET, 98 ans, résidence
Nightingale 57 rue du Général de Gaulle
Pascal ARFEUILLE, époux de Eliane VASSEUR, 58 ans, 46 rue Emile
Duée
Pierre BUCHARD, époux de Thérèse DEHOVE, 85 ans, 5 rue du
ponceau
Jean-Pierre LESNE, 64 ans, 75 rue Jules Guesde

Mariages

Pierre HOOGE, époux de Renée RENARD 81 ans, 17 ter rue du 9 mai
1944

Sonia DELACROIX
et Mehdi GRADELET

Raymond PAMART, époux de Danielle HAUSSI, 69 ans, 10 rue Bad
Berka

Julie YVANO

Arlette CHASTIN, veuve de Claude LEFEBVRE, 75 ans, 4 rue
Raymond Poirette

et Brahim BENHASS
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CENTRE MÉDICAL MÉDECINS

CABINETS D’INFIRMIERS

PHARMACIES

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

Pharmacie Centrale - M. PAVOT
03 27 37 30 36
7 rue Georges Clémenceau

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
ORTHOPHONISTES
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

Mme COLPIN 06 03 89 36 73
Mme PINCHON 06 26 82 51 79
Pharmacie Grard - Mme GRARD
M. SERVAIS 06 03 89 36 73
03 27 37 32 83
8 rue Edwige Carlier - 03 27 76 38 74
29 place Jean Jaurès
M. DUFOUR 03 27 79 23 93
Pharmacie Solesmoise - Mme DUPIRE
Mme TORDOIR 03 27 79 23 93
03 27 37 35 98
2 rue du Nouveau Monde
12 rue de Selle
Mme BETHEGNIES 06 78 50 52 59
Mme SAVARY 06 03 54 18 93
PSYCHOLOGUE
M. VAILLANT 06 87 02 33 82
1 rue Paul Langevin - 03 27 37 39 50 Mme PIERARD 06 83 27 90 17
37 rue de Selle
KINÉSITHÉRAPEUTES D.E.
NOTAIRES
M. BEAUCHAMP 03 27 74 20 30
Maîtres HENNION et LEULEU 03 27 72 00 30
16 rue Georges Clémenceau
2 rue Georges Bizet
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
28bis rue Edwige Carlier
03 27 79 79 90
M. DIARD 06 88 21 21 49
2 rue du Nouveau Monde
SAGE FEMME
Mme WISNIEWSKI 06 83 74 13 27
Parking Barbari - 37 rue de Selle
GYNECOLOGIE - OBSTETRIQUE
37 rue de Selle
03 27 73 73 59
OPTIQUE

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

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
M. GUSTIN 03 27 81 96 22
Marbrerie, pompes funèbres "Sambre Escaut"
28 rue Georges Clémenceau
SEMAILLE 03 27 35 35 69
Marbrerie, Pompes funèbres
6 bis rue Henri Barbusse
MAISON DE RETRAITE KORIAN L’ABBAYE
82 rue de l’Abbaye
03 27 82 34 20

Mme LEDUC et M. DESCAMPS 09 54 82 26 08
EHPAD RÉSIDENCE FLORENCE NIGHTINGALE
27 Rue de Selle

PÉDICURES ET PODOLOGUES D.E.
Mme TIESSE 03 27 70 27 87
14 rue Georges Clémenceau
au cabinet sur rendez-vous et à domicile

AVOCAT

M. BEURNÉ 03 27 79 46 68
3 rue Edwige Carlier
M. LEPREUX 03 27 37 33 87
Audioprothésiste
22 rue de Selle
AMBULANCES
RAFALE Ambulances 03 27 37 41 10
1 place Foch
M. MASSY 03 27 37 43 50
(voiture de petite remise)
Rue Jules Guesde

57 rue du Général de Gaulle
03 27 79 30 61
SERVICE DE SOINS À DOMICILE «LES ABEILLES»
11 rue Fosh à Briastre
03.27.73.77.33
SERVICE SOCIAL "LA RUCHE SOLESMOISE"
5 RUE DE L’ABBAYE
Horaires d'ouverture
Lundi à Mercredi : 9h - 12h , 13h30 - 17h
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 9h - 12h , 13h30 - 17h
Mission locale : 03 27 37 78 21

