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Contact
Mairie et Services Techniques
03 27 72 17 70

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

Pompiers
18

Secours Médical
15

Gendarmerie
17 ou 03 27 37 32 33
Centre antipoison
0800 59 59 59 ou 03 20 44 47 99
CCPS
03 70 70 74 30

Conservatoire
03 27 74 21 36

CCAS
03 66 43 00 05

Edito
Chères Solesmoises, Chers Solesmois,
L'été fut chaud, agréable pour les estivants, pénible pour les
travailleurs, les personnes âgées, les enfants en bas âge.
Dans notre région des Hauts de France, pas de catastrophe
naturelle ! Mais derrière tout cela, notre planète brûle, le
réchauffement climatique est là et il faut s'en préoccuper ! Au
niveau mondial et national les enjeux sont importants et nos
gouvernements peinent à prendre les décisions…
Dans notre ville de Solesmes, nous apportons notre pierre à
l'édifice en matière de préservation de l'environnement.. Dès 2014, arrêt
des produits phytosanitaires dans notre commune. Un programme de
relamping en LED sur toute la ville est en cours et sera achevé fin 2018 (voir
page 4)
Nous travaillons à l'installation de panneaux photovoltaïques sur nos bâtiments communaux, afin
d'être en autoconsommation… des haies seront replantées à chaque naissance…
Comme disait Saint Exupéry "Notre planète ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants."
Solesmoises, Solesmois ensemble participons à préserver notre environnement en ayant chaque jour
un geste éco-citoyen.
Merci à tous
Bonne nouvelle pour le service public, après d'âpres négociations, le service des cartes d'identité et
passeports revient dans notre ville. Reconnaissance pour Solesmes 4ème ville du Cambrésis en pleine
mutation !
Prochainement les partenariats engagés verront l'aboutissement d'activités locales génératrices
d'emplois sur notre territoire.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une très belle rentrée !
Paul Sagniez,
Votre Maire

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
Budget
Notre objectif est de continuer à vous apporter du bien être tant au niveau des
services que des infrastructures.
Impulsés par des directives gouvernementales en faveur des économies d’énergie
et en partenariat avec le pays du Cambrésis sous le label "Territoire à énergie positive
pour la croissance verte et le climat" nous allons procéder au "relamping" (changement d’
ampoules) afin de remplacer notre parc de luminaires vieillissant - aujourd’hui
composé d’ampoules au mercure et au sodium - par des ampoules LED.
Pourquoi ce projet ?

À ce jour le budget électricité de la commune est de 70 000 € auxquels il faut
ajouter des frais de maintenance environ 20 000 € par an.
Avec le passage à l’éclairage LED l’économie sera de plus de 50% et la durée de vie accrue de plus de 10
ans induira une maintenance beaucoup plus faible.
L’efficacité de l’éclairage sera accrue ainsi que votre confort.
À cela et comme vous avez déjà pu le constater nous avons pris de nouvelles dispositions pour le réglage des
horloges qui procède à la mise en marche du système.
Du lundi au jeudi soir coupure à 23h,
Du vendredi au dimanche soir coupure à 01h,
Les veilles de fêtes et jour fériés coupure à 02h,
Et une reprise tous les matins à 5h.
Cette mise en place permettra une économie supplémentaire d ‘environ 10 000 € annuels. Ces calculs ont été
réalisés par les services techniques de la ville.

La gendarmerie Nationale dans son rapport annuel ne constate pas d’actes de délinquance ni d’
accidents supplémentaires dans les villes qui programment une coupure nuit. Il semblerait même que se soit l’inverse
qui se produise.

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise EITF sous contrat d’accord cadre géré par le pays du Cambrésis qui nous
versera une subvention de 120 000 € pour un chantier global d'environ 300 000 €
La rue de la Cavée a déjà été équipée de ces nouvelles ampoules, les rues du Général de Gaulle, rue Barbusse et
de l’Abbaye seront les prochaines sur la liste.
Nous demandons un peu de patience pour les autres rues de Solesmes ainsi que pour les hameaux d’Ovillers et
d’Amerval.
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Vie Economique
Distimex
C'est en juin dernier que Distimex s'est officiellement installé à
Solesmes. La société qui exporte ses parfums dans 25 pays avait ses
bureaux à Arras et son usine à Iwuy, ce qui n’était pas pratique, c’est
pourquoi le directeur, Patrick Leroy, a décidé de regrouper le tout
au même endroit, dans le bâtiment où était installé Styl’Eco.
Cette PME qui est la seule en France à réaliser ses parfums
de A à Z fut accueillie à bras ouverts à Solesmes par Monsieur le
Maire et la CCPS.
Seules l'impression du carton et la fabrication du flacon ne
sont pas faites sur place : de la conception à l'expédition, en
passant par le packaging, le design du flacon, la mise en bouteille,
les parfums qui sortent de l'établissement sont bel et bien du made in
Solesmes !
Monsieur Leroy emploie actuellement 25 personnes et
espère bien augmenter ce chiffre dans le futur, et avec une longue
carrière dans la parfumerie et des déplacements à l'internationale
pour toujours atteindre plus de clients, on peut être sûr que l'usine de
Solesmes est entre de bonnes mains !

La Boîte à Rêves
Julie Thomas s'est lancée dans la photographie en Août 2016, à
peine plus d'un an plus tard, l'affaire marche tellement bien qu'elle déménage
dans son propre studio, rue Emile Duée (ancienne boucherie Saniez)
Autodidacte en photographie et formée par Joanie Dachy en
photographie bébé, elle n'hésite pas à faire plusieurs formations par an pour
pouvoir toujours donner plus à ses clients, qui viennent même de Lille pour son
talent de photographe ! "J'ai une cliente qui à déménagé sur Paris, mais qui
revient toujours faire ses séance photos chez moi" nous confie-t-elle.
Photographe de mariage, grossesse et naissance, mais aussi baptêmes
et communions, cette maman de deux filles adore travailler avec les enfants.
"Chaque séance est unique, c'est un moment de partage"
Créer des univers et des mises en scène dans lesquels chaque
personne photographiée peut s'épanouir est une véritable passion, et
rencontrer des clients pour une séance photo grossesse et les revoir pour la
naissance, le premier anniversaire, la première rentrée, etc est un véritable
bonheur pour elle !

Vous pouvez la contacter par email à laboitearevesphoto@gmail.com
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Vie Economique
Le Tamaris Déco
Catherine Petit nous a ouvert les portes du Tamaris Déco
pour cette édition du Sol & Moi !
S'installer à Solesmes était une évidence pour Catherine et
Pascal Petit, solesmois de souche
Il y a 26 ans, madame Catherine Petit reprend l'affaire de ses
beaux parents, l'ancienne droguerie. Se rendant vite compte de la
montée des grands magasins, se diversifier devient une priorité pour
elle. 2 ans de stages à l’école Cepreco de Roubaix plus tard, la
jeune patronne est devenue incollable sur la décoration d’intérieur et
le home staging !
Aujourd'hui c'est Catherine et ses deux employées, Murielle et Véronique,
qui font tourner la boutique.
"Les clients voient la différence avec les magasins que l'on peut trouver sur
Valenciennes ou Lille, ici on offre une ambiance conviviale, et comme on est
spécialiste en déco, on peut venir nous voir avec des questions, on aura toujours
le temps et une réponse"
La réputation du Tamaris dépasse
les frontières de Solesmes, du
Cambrésis, et même parfois du
Nord, et ce n'est pas pour rien:
Catherine se déplace plusieurs fois
par an dans des salons de déco,
et elle ne s'arrête pas à la frontière
pour trouver de quoi satisfaire sa
clientèle !

Vous pouvez retrouver la boutique sur sa page Facebook "Le Tamaris Déco" mise à jour à chaque nouvel arrivage !
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Vie Communale
Papy nous a quittés dans sa 83ème année
Le doyen du Conseil Municipal, Pierre Dujardin, celui que tous
appelaient familièrement "Papy", personnalité bien connue à Solesmes, nous
a quittés après plus de vingt années de mandat.
Elu en 1995 pour la première fois, Pierre s'est représenté trois autres
fois avec succès aux élections municipales de Solesmes (en 2001, 2008, et
2014 avec Paul Sagniez) et a reçu à ce titre en 2015 la médaille
d'honneur régionale départementale et communale pour vingt années de
mandat.
Originaire de Pont sur Sambre, Pierre Dujardin a fait ses études au
collège technique de Valenciennes et a exercé le métier
d'électromécanicien à Usinor jusqu’à la retraite.
Appelé sous les drapeaux de juillet 1956 à octobre 1958, il a
participé au combat au Maroc et en Algérie. Il adhéra par la suite à
l'UNC-AFN dont il était toujours le secrétaire.
Il participait activement à la vie communale et adhérait à plusieurs
associations: les Arbalétriers, l'association de jumelage Solesmes-Bad Berka,
les Amis de Barbari (dont il fut président), et le Comité des Fêtes de la
commune (ou il exerçait toujours la fonction de vice-président).

Pour le Maire, Paul Sagniez: "On a perdu un conseiller municipal de longue date qui a marqué la vie solesmoise tant
sur le plan communal qu'associatif. Pierre Dujardin participait à toutes les réunions, manifestations et commémorations. Il a
siégé jusqu'au bout au conseil municipal malgré un état de santé défaillant.
Il laissera le souvenir d'un homme disponible, souriant, de bon conseil, qui aimait rendre service à tous."

Election de Mme Colette Dumont
Vendredi 12 Juillet, lors de la réunion de Conseil
Municipal , Colette Dumont a rejoint le groupe municipal de
Solesmes à Venir suite au décès de Monsieur Pierre Dujardin.
Bienvenue à elle !
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Vie Communale
Noces de Palissandre (65 ans) de Mr et Mme Claisse

Remise de la Légion d 'Honneur à Mr Gutiens
Monsieur Gaston Gutiens, Solesmois de 88 ans et
ancien combattant des Guerres d'Indochine et d'Algérie s'est
vu remettre cette distinction le jour de la Fête Nationale par
Bernard Levaux, Président du Comité Cambrésien.

C'est la deuxième Légion d'Honneur à Solesmes,
la première ayant été remise à Monsieur Jean-Marie
Saniez
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Vie Communale
La fête de la Pentecôte
C'est sous le soleil que la course cycliste UFOLEP a
rassemblé plus de 200 coureurs et un nombreux public.
Le lendemain, quelques nuages de pluie sur la fin de la
journée n'auront pas eu raison ni des brocanteurs ni des
promeneurs.
La fête de la pentecôte fut cette année encore une belle
réussite !

La fête des voisins
La fête des voisins mise en place par la municipalité a été l’occasion de passer un moment convivial et chaleureux,
de vivre son quartier ou sa rue autrement, peut être de mener des projets en commun, de rompre avec l’anonymat et l’
isolement. Rendez-vous l‘année prochaine pour la 6ème édition !
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Vie Communale
La fête des mères

La fête de la musique

On a joué, chanté , dansé, toute la soirée le Vendredi
15 Juin 2018 pour la Fête de la Musique. La soirée a commencé
avec la Chorale Sol & Mido, puis l'Harmone Municipale sur le
kiosque, pour monter crescendo avec le crépuscule et les
différents groupes en centre ville. La Solesmoise Peggy Paltani a
apporté sa touche de douceur et de féminité. Keystone,
vainqueur du Tremplin 2017, Palissandre, les Sans Charlie, et Jeff K
ont mis l'ambiance toute la soirée.

Le public s'est éclaté ! Vivement l'année prochaine !
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Vie Communale
La Ronde du Hibou

Une belle fête par une douce soirée d'été !
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Vie Communale
La Fête nationale
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Vie Communale
La finale de la Coupe du Monde... On a gagné !!!

Ecran géant à la Salle Carlier pendant tout le
parcours de nos bleus

Les commémorations

Le 8 Mai

Le 18 Juin
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Vie Communale
La Ducasse d 'Ovillers

Un concert a été organisé le samedi
soir avec le groupe ZONE 51

La manœuvre des pompiers
le dimanche matin

Le comité des fêtes Ovillers & Amerval en fête existe depuis plusieurs décennies, son objectif principal est d’animer
nos deux hameaux aux traditions bien ancrées, de la ducasse ou traditionnel jeu de billon. Notre comité doit permettre aux
habitants des hameaux de partager des moments conviviaux et festifs.
Depuis octobre 2015, un nouveau bureau a été élu. Nous avons souhaité depuis renouveler les activités.
Pour Noël, le comité organise un arbre de noël pour les enfants des hameaux. L’année dernière nous avons
organisé un voyage à Bruges pour découvrir son marché de Noel, un véritable succès puisqu’un second bus a dû être
réservé.
En Mai, nous organisons la fête des voisins, une belle soirée animée qui a permis cette année de rencontrer de
nouveaux habitants de nos hameaux.
Généralement le comité participe activement aux journées du patrimoine en
réalisant des expositions sur différentes thématiques, nous avons également accompagné
les sociétés de chasse d’Ovillers et de Beaurain pour le comptage de printemps.
Et ci présenté: le premier weekend d' Août, nous organisons la fête annuelle !
Le barbecue fut offert aux habitants des hameaux, presque 160 convives ont
participé à ce moment festif ! L’après-midi fut consacrée à la détende : balade en poneys,
combats de sumos, structure gonflable pour les enfants, billons au râteau, pêche aux jouets
et une surprise pour les enfants: le marchand de glaces !
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Vie Communale
La Ducasse de Solesmes

Le concert

Nos élus

Le concours de pêche

Le concours de pétanque

- Page 16 -

Travaux
Inauguration de la Halle Sportive

Samedi 23 juin 2018, la foule était au rendez vous sur le parking
Barbari pour l'inauguration de la Halle des Sports baptisée Marie-Amélie
LeFur : athlète handisport recordwoman du monde du saut en longueur.
Comme l'a précisé Patrick Kanner, ancien ministre des sports :
"rares sont les inaugurations rassemblant autant de décideurs". En effet,
pas moins d'un sous préfet, de trois sénateurs, deux députés, un président
de conseil général, et une conseillère régionale, sans compter les
représentants de la jeunesse et sport du district Escaut de football et de nombreux élus du Solesmois et Cambrésis s'étaient
déplacés pour ce grand moment de consensus Républicain.
Marie-Amélie Le Fur, une Marianne
d'exception:
double
championne
olympique, paralympique à Rio, multimédaillée.

Son dernier record: le Dimanche 26 Août 2018, elle remporte le titre de
championne d'Europe handisport du saut en longueur à Berlin avec un record du monde à la clé de 6,01 m !
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Travaux
Un grand merci à la chorale des enfants de l'école
Suzanne Lanoy accompagnés de l'Harmonie Municipale, aux Amis de
Barbari, à notre surdouée Solesmoise, Héloïse Poulet qui a chanté la
Marseillaise en lyrique a capella - à noter qu'Héloïse revenait de
Finlande ou elle a chanté pour un célèbre compositeur de film, Gabriel
Yared, au festival d'Litti.
Peggy Paltani et son compagnon (à la guitare) ont
interprété avec brio "Imagine" et "I will survive" entre les discours,
accompagnés du public.
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Travaux

Héloïse chante la Marseillaise

Des vestiaires et toilettes sont en
cours de construction par nos
agents municipaux à la Halle à la
place du local transfo
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Travaux
Les ateliers municipaux

Ovillers, Une salle bientôt rénovée pour vous accueillir

Le parc des Mamans (et des Papas !)

Trois nouveaux
bancs et une
nouvelle
poubelle pour
notre joli parc !
Un arrêté municipal vient d'être pris concernant la propreté, la
sureté, la sécurité, et la tranquillité publique du parc.
Voir page 36
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Travaux
La rue de la Cavée fait peau neuve

Tarifs du cimetière
La jardin du souvenir

Le columbarium

1 – Concessions :
- concessions pour 15 ans : 20 €uros le mètre carré
- concessions pour 30 ans : 38 €uros le mètre carré
- concessions pour 50 ans : 55 €uros le mètre carré
2 – Concessions columbarium :
- concessions de case (2 emplacements) pour 30 ans avec plaque vierge : 840 €
3 – Jardin du souvenir
- dispersion des cendres avec plaque vierge : 70 €
4 – Taxes et redevances funéraires :

5 – occupation du caveau communal :

- taxe d’inhumation

23 €uros.

- 2 €uro par jour pendant le premier mois

- dépôt d’urne.

23 €uros.

- 3 €uros par jour du deuxième au sixième mois inclus

- scellement d’urne

23 €uros.

- 6 €uros par jour ensuite, au lieu de 5,60 €uros.

- ouverture de caveau 58 €uros.
- vacations de police

20 €uros.
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Vie Associative
Les Amis des voyages
Samedi 08 décembre 2018 : marché de Noël d'Aix la Chapelle (Allemagne). Départ 8h30, retour 20h30 Place de
l'église de SOLESMES. Prix: 25 €
Du 27 mars au 02 avril 2019, croisière musicale du Danube, visite des grandes capitales 1090 €
Du 21 au 28 août 2019 LA TOSCANE. Visite de PISE, FLORENCE, SIENNE.... 671 euros en pension complète.
Voyage en autocar ROYAL CLASS.. Visites comprises.
Inscriptions auprès de Madame Jacqueline VAILLANT : 06 82 28 07 89

Le Centre Britannique
Le Centre Britannique proposera des séances d'apprentissage à l'anglais
durant la saison 2018/2019.
Cours Anglais - Disponibilités SOLESMES "groupes" 2018-2019 (groupe 4 pers. maximum):
Maternelle : Mercredi 09h00 - CM1/CM2 : Mercredi 09h40 - CP/CE1/CE2 : Mercredi 10h30
6ème/5eme : Mercredi 11H15 - 4ème/3ème : Mercredi 14h00
Adultes Grand Débutant : Mercredi 15h00 - Adultes Débutant : Mercredi 16h00
Adultes Intermédiaire : Mercredi 17h00 - Adultes avancés : Mercredi 18h45
Les sessions soutien scolaire - salariés - adultes - séniors en cours particuliers se déroulent sur RDV.
Une attestation de niveau est remise à la fin de chaque année scolaire.
Les séances se déroulent au Centre Britannique (Solesmes) 10 place du Béart.
Tarifs : Sessions Groupe : 10 Euros - Sessions particulières : 20 Euros (évaluation gratuite)
Inscription : Contacter Nicolas BERNIER, directeur France et Royaume Uni - contact@centre-britannique.org - 06 47 75 87 73
Site lnternet : https://www.centre-britannique.org

Le Club Art & Soie

Le Vélo Club Solesmois

Présidente : Mme Michèle Louin ; tel 06 82 50 07 88

Président : Antoine PLOUCHART

Tarifs : un droit d’entrée payable une seule fois :15 €
pour les habitants de la CCPS, 30 € pour les autres.
Cotisation annuelle : 25 €.

Les entraînements groupés ont lieu le samedi ou le dimanche
matin hors période des courses route sur demande du Président.

Horaires d’activité : mardi aprèsmidi (peinture sur porcelaine), de 14h
à 17h30 ; jeudi après-midi (peinture
sur soie, sur bois, patchwork,
mosaïque) : de 14 h à 17h30.

Cotisation : 40 € - 20 € pour les femmes et
moins de 18 ans.
90 € pour la licence-assurance
Certificat médical d'aptitude à la pratique
du sport en compétition.
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Vie Associative
Le Basket club

Les Rouleux de Solesmes

Entraînements collectifs de course à pied : tous les mercredis à
18h30 rendez vous en bas de la rue de selle devant la maison
de Martine Dégardin et tous les Dimanches à 9h30 (temporaire
pour le moment).
Individuellement : il y aura une possibilité d'avoir des plans
d'entraînements personnalisés pour le reste de la semaine.
Les Rouleux de Solesmes participent à toutes les courses du
Challenge du Cambrésis en compétition (15 villes et villages).
jeannoeldelabre1801@gmail.com
Lesrouleux-saintpython-jogging.clubeo.com

Mawashi Karaté club de Solesmes
Cours enfants à partir de 6 ans le mercredi de 18h30 à 19h30.
Cours adultes le mercredi de 19h30 à 21h00 et le samedi de 12h30 à 14h00
au dojo de la salle Delberghe.

Un certificat médical est obligatoire dés le 1er cours, inscription sur place.
Adhésion : 26 €
Cotisation : 55 € par trimestre
Contact : Mr Delacroix Laurent au 07 82 67 61 80

Le KTC Solesmes - Pilates
Présidente : Mme LAIGLE - 07 61 74 12 92
Le lundi de 12h30 à 13h30, salle Edouard Delberghe, Rue du Ponceau
Cotisation : 40€ pour 10 séances (ou 5€ la séance)
Documents nécessaires : 2 enveloppes timbrées, certificat médical d'aptitude à la
pratique du pilate, 1photo d'identité, le dossier d'adhésion COMPLET, une autorisation
parentale si mineur

- Page 22 -

Vie Associative
Le KTC Solesmes - Taekwondo
Présidente : Mme LAIGLE - 07 61 74 12 92
Salle Edouard Delberghe, Rue du Ponceau
3-5 ans : Mercredi de 16h15 à 17h05 ou Vendredi de 17h15 à 18h05
6-9 ans : Lundi de 17h30 à 18h30 + Mercredi de 17h15 à 18h15 + samedi de 15h à 16h
10-14 ans : Mardi de 18h15 à 19h15 + Vendredi de 18h15 à 19h15 + samedi de 15h à 16h
+15 ans : Mardi de 19h30 à 21h00 + Vendredi de 19h30 à 21h00 + samedi de 16h à 17h30
Tarifs variables en fonction des cotisations, renseignement directement auprès de l'association
Documents nécessaires : 2 enveloppes timbrées, un certificat médical d'aptitude à la pratique du taekwondo, une photo
d'identité, le dossier d'adhésion COMPLET, une autorisation parentale si mineur.

Le KTC Solesmes - Box Fit
Présidente : Mme LAIGLE - 07 61 74 12 92
Le lundi de 18h40 à 19h40, salle Edouard Delberghe, Rue du Ponceau

Cotisation : 65€ de septembre à juin
Documents nécessaires : 2 enveloppes timbrées, certificat médical d'aptitude à
la pratique du fitness, une photo d'identité, le dossier d'adhésion COMPLET, une
autorisation parentale si mineur.

Le Football Club Solesmes
Président : Jacques GRARD - grardj@wanadoo.fr
De 6 a 77 ans, venez pratiquer le football et le futsal ! École de foot, encadrée par des Éducateurs diplômés
6 à 9 ans

Mercredi 14h30 -16h

U10/U11 (2009-2008)

Lundi 17h30 - 19h et Mercredi 15h45 - 17h

U12/U13 (2007-2006)

Mercredi 16h - 17h30

U14/U15 (2005-2004)

Jeudi 18h - 19h30

U16/U17/U18 (2003-2001)

Mercredi 17h30 - 19h et autre à déterminer

Football - Stade

Séniors

Mercredi et Vendredi 18h45 - 21h

Futsal
Salle Delsartes

U9-U13

Lundi 17h15 - 18h45

Séniors

19h - 20h30

Football
Halle des Sports

Cotisation : 55€
Contacts : jeremie.gardin@gmail.com / 06.61.41.03.02 - Bruno SWETLECKI 06.18.42.30.62 - grardj@wanadoo.fr
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Vie Associative
Solesmes - Bad Berka
L'association Solesmes - Bad Berka rappelle que des cours d'allemand (tous niveaux) sont organisés
tous les Lundis de 14h30 à 16h30, salle des commissions à la mairie de Solesmes.
Ces cours sont donnés bénévolement par Claude Pruvost, membre de l'association.
Il est toujours possible de s'inscrire, renseignements au 06 80 27 03 56
Jeudi 4 Octobre - séances de cinéma à 14h30 et 20h : Le miracle de Berne - Der Wunder von Bern

C'est le titre du Film proposé aux collégiens et lycéens ainsi qu'au public Solesmois. Ce film allemand
réalisé en 2013 à réuni à l'époque près des 3,7 millions de spectateurs:
Eté 1954, la famille Lubansky attend le retour du père, prisonnier de guerre en URSS. Depuis plus de
10 ans, Christa s'est occupée seule de ses enfants. Matthias, son fils de onze ans a trouvé un père de
substitution en Helmut Rahn, la star de l'équipe de football d'Essen. Quand l'équipe nationale
allemande arrive en finale de la coupe du monde, Matthias veut absolument aller à Bern pour porter
chance à son idole...

Abstinence et joie de vivre
Abstinence et joie de vivre est un groupe de personnes qui mettent en commun leur expérience, leur courage et leur
espoir afin d'apporter un soutien mutuel en vue de rester sobre. Ils offrent la même aide à toutes les personnes ayant un
problème avec l'alcool et qui désirent sortir de cette addiction.
Nous savons que très peu de personnes peuvent se rétablir par leur propre énergie, mais qu'avec le groupe nous
pouvons faire ce que chacune aura du mal à faire seul. Parce que nous sommes des malades alcooliques, nous avons une
compréhension très ouverte de ce problème. Nous partageons notre vécu lors de nos réunions et nous sollicitions toutes
personnes ayant le désir de s'arrêter de boire ou de consolider son abstinence. Ainsi par l'exemple, par l'amitié des
abstinents rétablis, le nouvel ami e est encouragé e à s'éloigner du verre ou de faire face à une envie trop forte.
"Une journée à la fois."
Le nouvel abstinent devra concentrer ses efforts à ne pas boire maintenant, aujourd'hui et demain. Au début de
chaque réunion, l'animateur dit : "je suis malade et abstinent depuis plusieurs années, mais je ne suis pas guéri. J'ai toujours
besoin du groupe pour partager et évoluer pour résister à la tentation".

Nouveau: Dans'Solesmes
L'association Dans'Solesmes vous accueille tous les Jeudis soirs de 18h30 à 19h30 à la Salle Gérard
Carlier pour des cours de danses de salon: Slow fox, Valse Viennoise, Quick Step, Valse lente, Tango,
Rumba, Rock, Samba, Cha cha, etc
Ils sont donnés par, Michel Piavet, un professeur diplômé. Le premier cours est gratuit.

Pour tout renseignement, contacter Mme Pecou au 06 73 77 93 95 ou Mr Picavet au 06 99 24 28 47

Rappel : Le service communication (affiches, flyers…) est ouvert aux associations Solesmoises le lundi de 14h à
16h en Mairie. Vous pouvez également faire vos demande par mail : s.lerique@solesmes.fr
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Le CCAS
Atelier culinaire : confection et dégustation de cakes

Goûter et jeux avec les enfants du centre sportif

Repas convivial avant les vacances

Loto de la fête des mères

Loto de la fête des pères
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Le CCAS
Sortie à Malo les Bains

Sortie à La Panne

Goûter avec le centre sportif (juillet)
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Le CCAS
Prévoyance accidents de la vie
Chacun est amené, tout au long de sa vie, à vivre des évènements heureux et malheureux.
Il convient de se prémunir afin de pouvoir faire face à ces évènements.
Le CCAS peut vous guider dans vos démarches administratives à effectuer en guise de prévoyance:


Séparation



Abandon familial



Maladie grave



Handicap



Deuil

A cette occasion, prochainement aura lieu une réunion d'information collective organisée en partenariat avec le
CLIC Est-Cambrésis. La date sera communiquée ultérieurement par voie d'affichage et sur le site de la Ville de Solesmes.

Pompes funèbres
Comparer la concurrence en toute transparence. Dans le cadre de la loi de modernisation de la justice, les
opérateurs funéraires doivent fournir un devis-type.
Ainsi, les familles endeuillées pourront comparer facilement les prestations des opérateurs.
Cette disposition évite aux proches d'effectuer eux-mêmes les recherches.
Sur ces devis doivent figurer les prestations obligatoires ainsi que celles considérées comme facultatives..

La Ruche Solesmoise

Le Centre Communal d'Action Sociale est ouvert au public le :
 lundi et jeudi de 13h30 à 16h30
 mardi, mercredi, et vendredi de 9h00 à 12h00.
ATTENTION : Ces horaires sont variables en fonction des permanences de la "Ruche"
Un rendez-vous peut-être pris : pour cela contactez
Le C.C.A.S au 03 66 43 00 05
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Les écoles
La fête de l'école Suzanne Lanoy en Juin

Remise des calculatrices
Une calculatrice fut offerte à chaque
enfant de CM2 par la municipalité.
De quoi bien commencer l'entrée au
collège !
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Les écoles
La rentrée des professeurs des écoles
Les professeurs de l'école maternelle Jean Zay.
6 classes - 129 enfants.

( Mr Bultez, pas trop perdu parmi toutes ces
enseignantes ? )

Les professeurs de l'école primaire
Suzanne Lanoy.
8 classes - 204 enfants

Rappels
Pour toute information concernant le service périscolaire, merci de vous adresser en mairie (garderie matin, soir, et
restauration)
N'oubliez pas qu'un dossier d'inscription obligatoire est à retirer en mairie pour tout enfant scolarisé. Il doit être
complété et retourné en mairie accompagné des pièces justificatives.
Des activités périscolaires sont mises en place le mercredi matin de 7h15 à 12h00 pour toutes les écoles
solesmoises, maternelles et primaires. Une fiche d'inscription est à retirer en mairie.

Les menus de la cantine sont consultables sur notre page Facebook et notre site Internet.
Par rapport au plan Vigipirate, nous sommes contraints à certaines règles : il est interdit de stationner et de se
regrouper devant les établissements scolaires.
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Les écoles
Le Périscolaire
Après un bon repas servi par Annie et
Martine (les dames de la cantine), un
moment de détente dans la nouvelle
Halle des Sports

Les employées de service de l'école
maternelle Jean Zay

Des équipes dynamiques et
dévouées pour vos enfants
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La bibliothèque municipale
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

À la demande de Madame Audrey Lepez pour le centre de loisirs, Nadine Réal,
responsable de la bibliothèque municipale a organisé deux séances de
"Kamashibaï" (théâtre japonais), suivies par deux ateliers pratiques (dessins et
collages). Contents, les enfants ont pu repartir avec leur œuvre artistique qui avait
pour thème "l'omelette de cochon".

Activités de la bibliothèque


du 29 septembre au 30 octobre c'est : "le numérique en bibliothèque" avec :
- Exposition : le jeu vidéo
- La malle de livres sur le numérique
- 1 atelier MAO (Musique Assistée par ordinateur) "les petits tubes" par Aurélien Gainetdinoff.

Cet atelier consiste à créer une œuvre musicale avec micro, ordinateur, percussions,… qui sera
enregistrée et mise à disposition par mail. Cet atelier s'adresse aux enfants de 8 à 14 ans, et aura
lieu le mercredi 10 octobre de 14h à 17h. Pour y participer, s'inscrire en bibliothèque aux heures
d'ouverture (12 enfants maximum). Les premiers inscrits seront les premiers servis !
- 1 concert "live entre les livres" par Sam Mowry, chanteur et guitariste le Samedi 13 Octobre
à 11h à la bibliothèque. Ce concert gratuit se terminera par un apéritif, le tout offert par la C.C.P.S.



du 5 au 10 novembre en bibliothèque :

- Centenaire de la guerre 14/18 : exposition de documents, livres, objets sur la grande
guerre.
- La guerre des tranchées pour les CM de l'école Suzanne Lanoy par Nadine Réal
- Une conférence le vendredi 9 novembre à 18h en 3 parties :
. Une rétrospective par Maurice Réal
. La vie des femmes pendant et après la guerre par Nadine Réal
. Les conséquences de la guerre à Solesmes par Claudine Pardon.
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Expression politique
Solesmes A venir
L'époque des fake News !
Le groupe "Solesmes Avenir" d'intérêt communal se concentre et travaille depuis 2014 pour réaliser un programme
pour lequel il a été élu !
Notre ligne de conduite depuis le début a été de ne pas réagir aux provocations et autres informations
erronées de personnes qui ne sont pas d'accord avec nous et nous pouvons très bien comprendre cela ! Nous sommes
en démocratie. Mais aujourd'hui avec beaucoup de sérénité nous nous permettons de remettre la Mairie sur la place du
village !
On a vu passer des missives avec comme slogan : Solesmes ville fantôme, sans argent !!!
Aujourd'hui le groupe qui se nomme d'opposition ! Compare :


La ville de Cambrai qui refait sa piste d'athlétisme pour 1 000 000 €, et non pas un complexe sportif tout
neuf (article VDN du 7 août 2018.)



À Solesmes qui réalise un complexe entier pour toutes les disciplines (Tennis, Paddle, Piste de bicross, city
stade, terrain de pétanque, piste d'athlétisme, parcours santé, aire de sauts en longueur, station de fitness en
plein air, deux terrains de football, un club house, un vestiaire, un parc de jeux pour enfants, piste d'endurance,
amélioration des conditions du club canin (eau, électricité), environnement paysager et parking sécurisé pour
1 500 000 € H.T. avec obtention à ce jour de 645 000 € de subventions et nous attendons d'autres
retours de demandes effectuées.

Mais il faut encore que cette ambition pour notre territoire et cette gestion pour les Solesmois soient comprises des
membres du groupe "Solesmes renouveau" qui, avec une certaine amertume, sont incapables d'analyser les raisons de leurs
échecs et voudraient interdire aux autres de réussir !
La prochaine réalisation de l'équipe Solesmes Avenir sera la rénovation de l'école Suzanne Lanoy.

Solesmes renouveau
Tribune de l'opposition "Solesmes-renouveau"
Cambrai "1 000 000€ pour un stade tout neuf" (Observateur du 16/08/18) - Solesmes 1 500 000€. Cette
rénovation coûtera 30 € par habitant aux Cambrésiens et 338 € par Solesmois !
En revanche, « par soucis d’économies », on demande aux Solesmois d’entretenir les cimetières, notre ville n’est plus
fleurie, réduction de l’éclairage public (…) Nous ne sommes pas d’accord avec ces choix : une ville est attractive lorsqu’
elle offre aux usagers (même non sportifs) un cadre de vie agréable.
Solesmes Avenir : priorité au sport.
Solesmes Renouveau priorise le quotidien des Solesmois.
D’ailleurs nous constatons une augmentation des problèmes de sécurité, nous souhaitons réaffirmer un projet que nous
avons déjà proposé, à savoir l’installation de la vidéo surveillance.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et restons à votre écoute.
Vous pouvez nous contacter par email solesmesrenouveau@gmail.com et nous suivre sur notre page Facebook
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Arrêté 2018-20: Règlement du Parc des Mamans
L'arrêté n°2018-20 municipal portant sur le règlement intérieur de l'aire de jeux "coin des mamans"
dans le jardin public sera désormais affiché et les amendes seront appliquées.
Voici quelques extraits:
Article 1:
L'aire de jeux située dans le jardin public est un espace accessible aux enfants jusque 12 ans sous
la responsabilité de personnes majeures qui en ont la garde ou la responsabilité
Le public est tenu de respecter la propreté de l'aire de jeux. Les détritus doivent être déposés dans
la poubelle à l'entrée de l'aire.
Article 2: Horaires
L'aire de jeux est ouverte au public tous les jours de l'année conformément aux horaires suivant

Du 1er Octobre au 31 Mars:
de 08h à 18h

Du 1er Avril au 30 Septembre:
de 08h à 21h
Article 3:

L'aire de jeux est interdite

aux vélos et à tout véhicule motorisé

À toute personne en état d'ivresse
ou sous l'emprise de stupéfiants
Il est interdit de

fumer dans l'aire de jeux

Faire des inscription, graffitis

apposer des affiches sur les jeux, bancs, etc

Consommer de l'alcool

Arrêté 2015-217: Interdiction de fumer devant nos écoles
Article 1 : sur une zone de 20m de part et d'autre des entrées des écoles
Jean Zay et Suzanne Lanoy, il est interdit de fumer.
(…)
Article 3 : La police municipale de Solesmes est chargée de l'exécution du
présent arrêté
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Les nouveaux arrivants sont priés de se présenter en Mairie.

Bourse communale pour l'année scolaire 2018-2019
La bourse communale est versée aux collégiens, lycéens, et étudiants âgés de 16 ans ou plus.
Les personnes concernées doivent déposer en mairie un certificat de scolarité, l'avis de non imposition, et un RIB ou RIP.

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 au droit de son habitation ou de son terrain. Il devrait
également lutter contre le verglas par tous les moyens
appropriés, ceci afin de permettre le passage des usagés en
toute sécurité

A venir
Bientôt: Retour du service Cartes d 'identités
Pour la fin de l'année, vous pourrez faire ou refaire votre carte d'identité, ainsi que votre
passeport en mairie de Solesmes
Surveillez le site et la page Facebook de la commune pour savoir quand ce service sera
effectif (après réception du matériel et formation d personnel)

Novembre: Commémorations de la Grande Guerre
Salle Carlier
Théâtre:


Vendredi 23 à 19h : "Blessé par la Face" (entrée payante à retirer à la CCPS)

Exposition : Affiches originales concernant l'occupation, photos





Du Samedi 24 au Lundi 26 Novembre
Horaire : de 15h à 18h
Entrée gratuite
Lundi 26 novembre, réservé aux écoles

Conférence : La Grande Guerre à Solesmes


Samedi 24 Novembre à 18h

Marché de Noël (jardin public et salle Carlier)


Samedi 15 et Dimanche 16 Décembre de 10h à 19h entrée gratuite avec plus de 50 exposants



Tombolas de Noël



Mascottes durant les 2 jours



Chants de Noël par la chorale "Sol & Mido" de Solesmes pour l'inauguration le samedi à 15h



Balades gratuites en poney - Présence du Père Noël



Musiques de Noël par L'Harmonie Municipale



Echassiers lumineux et bien d'autres surprises !

Février: Bus pour l'Enduropale du Touquet


Dimanche 3 février , départ au Marché Couvert à 6h30, retour 19h30



20€ la place - places limitées



Inscriptions en Mairie du 20/12/18 au 18/01/19
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Agenda de la Ville de Solesmes
Date

Evènement

Lieux

Heure

Vendredi 28 Septembre

Réunion publique
Accueil des nouveaux arrivants

Salle Carlier

Dès 19h

Jeudi 4 Octobre

Séances de cinéma gratuite
" Le miracle de Berne "

Salle Carlier

14h30 et
20h00

Dimanche 7 Octobre

Exposition de chats
Entrée 5€ - gratuit pour les enfants

Salle Carlier

De 10h à 18h

Samedi 13 Octobre

Repas Paroisse Saint Denis

Salle Carlier

19h

Dimanche 14 Octobre

Exposition sur la Première Guerre
Mondiale14-18

Salle Ovillers

10h-18h30

Samedi 20 Octobre

Loto des Pompiers

Salle Carlier

15h

Brocante du CCAS

Salle Carlier

De 9h à 17h

Samedi 3 Novembre

AG et Etoufette des "Amis du
Voyage"

Salle Carlier

Dès 19h

Du Lundi 10 au
Vendredi 25 Novembre

Centenaire de la Guerre 14/18
(détail page 30)

Bibliothèque

/

Commémoration du 11 Novembre

Hotel de Ville

9h45

Loto de Noël

Salle Carlier

14h

Samedi 17 Novembre

Repas Saint Vincent de Paul

Salle Carlier

19h

Dimanche 18 Novembre

Messe de Sainte Cécile

Eglise

11h00

Salle Carlier

19h30

Dimanche 11 Novembre

Vendredi 23 Novembre Théâtre CCPS - "Blessé par la Face"
Du Samedi 24 au
Lundi 26 Novembre

Commémorations de la Première
Guerre Mondiale
Conférence, Exposition

Salle Carlier

15h - 18h

Vendredi 7 Décembre

Soirée Téléthon

/!\ Salle Carlier /!\

Dès 19h00

Samedi 15 et
Dimanche 16 Décembre

Marché de Noël

Salle Carlier
Jardin Public

De 10h à 19h

Vendredi 21 Décembre

Fête et marché de Noël de l'école
Suzanne Lanoy

Salle Carlier

Dimanche 30 Décembre

Cyclo Cross du VCSolesmes

Plateau de la
Gare

Toute la
journée

Vendredi 11 janvier

Vœux de Monsieur le Maire

Salle Carlier

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 25 Septembre

Atelier culinaire "Entrées faciles"

Mardi 02 Octobre

Jeux de société

Mardi 09 Octobre

Semaine bleue : Liborio Amico

Jeudi 11 Octobre

Semaine bleue : Bruno Jarane

Mardi 16 Octobre

Atelier culinaire "Le Potiron"

Mardi 23 Octobre

Ciné goûter : Boule & Bill

Mardi 30 Octobre

Atelier étoufette d'Halloween

Samedi 03 Novembre

Brocante / vide-grenier - salle Gérard Carlier

Mardi 06 Novembre

Atelier "La pomme dans tous ses états"

Mardi 13 Novembre

Jeux de société

Mercredi 14 Novembre

Cinéma : Tu ne Tueras Point

Mardi 20 Novembre

Travaux manuels thème "Noël"

Samedi 24 Novembre

18h00 : Conférence Claudine Pardon

Mardi 27 Novembre

Travaux manuels thème "Noël" - Salle Casanova

Mardi 04 Décembre

Pas d'activités

Mardi 11 Décembre

Loto de Noël - Salle Gérard Carlier

Mardi 18 Décembre

Repas "La Guinguette" de Neuvilly

Samedi 22 Décembre

Marché de Noël - Salle Casanova
Vacances de Noël

Mardi 08 Janvier

Reprise: Vœux et Galette des Rois

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

Etat civil
Naissances (Mars-août)
JEU Alan
de Jean-Christophe et BAILLEUX Mariannick

Décès (Mars - Août)
LEROY Georgette veuve de Jean-Marcel SAINTIN 98 ans, résidence Florence
Nightingale, 57 rue du Général de Gaulle

DRAUX Lou
de Jean-Raymond et BASTARD Agnès

FERY Marie-Thérèse 73 ans, Résidence Korian, 82 rue de l'Abbaye

BEEUWSAERT Emma
de Arnaud et DARTUS Bénédicte

DEBAILLEUX Marie-Thérèse veuve de Jacques ETHUIN 84 ans, résidence Florence
Nightingale, 57 rue du Général de Gaulle

DEUDON Swan
de Christopher et BODQUIN Margaux

MEGUEULE Juliane épouse de André BESIN 81 ans, cité J. Curie

CRUZ Sullyvan et William
de Clément et VANDENHENDE Audrey

DELAPORTE Marie-Paule 67 ans, 68 rue Gabriel Péri

DELABRE Maêl de Marine DELABRE

BENJABEN Victor époux de Marie-Louise MONNEUSE 85 ans, Résidence Florence
Nightingale, 57 rue du Général de Gaulle

ROBACHE Chloé
de Arnaud et Océane BRUNNET

MARTEAU Fabienne 49 ans, 3 rue de la République

CAILLEUX Kendra
de Octave et JAUREGUI Vanessa

WAVELET Daniel époux de Nicole LEBAS 85 ans, Résidence Korian, 82 rue de l'Abbaye

DERVIAUX Pascal époux de Marie-Pierre MAIRESSE 59 rue Raymond Poirette

TISSEYRE Hugo de Freddy et LEGER Coralie

TASIEMSKI Léon époux de Thérèse TRZECIAK 86 ans, Résidence Korian, 82 rue de l
'Abbaye

TRECLAT Romaric
de Emmanuel et RICHARD Pamela

LEMPEREUR Mauricette veuve de Léon SPROCK 91 ans, résidence Florence Nightingale,
57 rue du Général de Gaulle

MOCQUANT Léo de Baptiste et BIZET Sarah

DEGARDIN Henri veuf de Elisabeth MANESSE 71 ans, résidence Florence Nightingale, 57
rue du Général de Gaulle

MARTIN Eylana de Victor et DELSALLE Douane
FACCENDA Tom
de Franck et MOREAUX Sabrina

HERBIN Philippe 57 ans, Rue Gustave Bouvier
SOTIERE Georgette veuve de Michel HARDELIN 81 ans, 7 rue Suzanne Buisson

THIENPONT Rachel
de Anthony et DELTOUR Magalie

DUPONT Isabelle veuve de Ernest BLANCHET 95 ans, résidence Florence Nightingale, 57
rue du Général de Gaulle

ANSART Maëlys
de David et STIEFFENHOFER Pascaline

RENARD Marie-Thérèse veuve de Claude MARION 81 ans, 3 rue du Colonel Fabien

RENARD Adam
de Ludwig et LE BOZEC Aurélie

Mariages

(avril-aout)

MARQUILLIER Marie-Louise veuve de Charles CREPIN 89 ans, 34 rue Paul Vaillant
Couturier
CLAISSE Marie-Claire épouse de Didier BANTEGNIE 55 ans, 70 rue du Général de
Gaulle
DAVOINE Jean-Jacques époux de Marie-Claire LOBRY 61 ans, 6 rue Vasseur

LEBRUN Jessica et SIEBERT Nicolas

CHASTIN Jean-Claude époux de Geneviève PLY 70 ans, 32 rue Georges Clémenceau

DUBOIS Laëtitia et CHEVAL Luc

BILLECOCQ Christophe époux de Valérie DUWEZ 51 ans, 69 Avenue A. Briand

PLOUCHART Virginie et KIRKET Xavier

DELEAU Christiane veuve de Louis MERIAUX 79 ans, Résidence Korian, 82 rue de
l'Abbaye

ROSSELLE Marina et RADOUAN Jonathan
ROSSELLE Valérie et LEFEBVRE Sébastien
FOREST Marine et MAIRESSE Matthieu
MARION Bénédicte et BEURNE Damien
BAZIN Geneviève ET PAULI Peters
RAOUT Sophie et WATREMEZ Rémi
DARTOIS Hélène et DOS SANTOS Ludovic
LAINE Elise et HAUSSY Florent
LORRIAUX Julie et DUBOIS Fabien
BERTANCINI Sylvie et HOUESSOU Narcisse

RASSEL Jean-Louis veuf de Charlotte HOUZE 93 ans, Résidence Korian, 82 rue de
l'Abbaye
DUJARDIN Pierre époux de Colette LECLERE 82 ans, 28 rue Paul Vaillant Couturier
WANECQUE Claude époux de Suzanne VISSE 68 ans, 101 rue du Pré Brûlé
LOBRY Henri époux de Nathalie JONNEAUX 55 ans, 187 rue de l'Abbaye
LESNE Christian époux de Marie-Claire PARSY 67 ans, 15 rue Henri Barbusse
MARION Marie veuve de Henri RENAUX 95 ans, Résidence Nightingale, 57 rue du
Général de Gaulle
MARCHANT Henriette veuve de René GAILLEZ 89 ans, Résidence Korian 82 rue de
l'Abbaye
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CENTRE MÉDICAL MÉDECINS
Parking Barbari - 33 rue de Selle
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
Parking Barbari - 37 rue de Selle
Dr HANNIER 03 27 79 25 73
Dr DUPUIS 03 27 79 25 73
127 rue de l’Abbaye
Dr BLANCHARD 03 27 37 30 51
33 rue Georges Clémenceau
Dr GLACET 03 27 37 30 55
CHIRURGIEN DENTISTE
Parking Barbari - 37 rue de Selle
03 27 37 31 19
Dr GHIENNE jean-Marcel
Dr LACLUYSE Elodie
Dr MOLLOVA STEFANOVA Radost
ORTHODONTISTE
Parking Barbari -37 rue de Selle
Dr DELAPORTE Perrine
03 27 79 15 24 (sur rendez-vous)
LABORATOIRE DE BIOLOGIE ET
D’ANALYSES MÉDICALES
Parking Barbari - 37 rue de Selle
03 27 37 49 30
Dr LECLERCQ - Dr CAPELLE - Dr BOURLART
-SIMON - Dr DAUCHY - Dr BIBAS - Dr
LARRE - Dr JASPART-NOCON
ORTHOPHONISTES
Parking Barbari - 33 rue de Selle
Mme RONCHIN 03 27 78 08 82
Parking Barbari - 37 rue de Selle
Mme LACOMBLEZ 06 70 25 61 41
Parking Barbari - 37 rue de Selle
Mme CHATELAIN 07 83 39 29 71
Rue Edwige Carlier
Mlle NISOL et Mme BARALLE
03 27 79 40 37
2 rue du Nouveau Monde
Mme LEDIEU 06 72 96 72 46
CABINETS D’INFIRMIERS
126A rue de l’Abbaye
Mme HAUQUIER 03 27 70 16 57
8 rue Edwige Carlier 03 27 76 38 74
Mme COLPIN 06 03 89 36 73
Mme PINCHON 06 26 82 51 79
M. SERVAIS 06 03 89 36 73
2 rue du Nouveau Monde
M. DUFOUR 03 27 79 23 93
Mme TORDOIR 03 27 79 23 93
1 rue Paul Langevin 03 27 37 39 50
Mme BETHEGNIES 06 78 50 52 59
Mme SAVARY 06 03 54 18 93
M. VAILLANT 06 87 02 33 82

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

POMPES FUNÈBRES
Place Chéri Delsarte
Marbrerie, pompes funèbres, funérarium
M. BLAIRON 03 27 37 33 25
28 rue Georges Clémenceau
Marbrerie, pompes funèbres "Sambre Escaut"
M. GUSTIN 03 27 81 96 22

KINÉSITHÉRAPEUTES D.E.
16 rue Georges Clémenceau
M. BEAUCHAMP 03 27 74 20 30
22 rue Jacques Ratte
03 27 37 41 77 ou
M. LAFORGE 06 86 88 64 60
M. ICHER 06 87 67 84 63
M. GRARD 06 73 08 16 50
2 rue du Nouveau Monde
M. DIARD 06 88 21 21 49
OSTÉOPATHE
37 rue de Selle, 1er étage
M. TOURILLON
03 27 37 70 30 ou 06 58 84 41 24
Sur rendez-vous et à domicile

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

SERVICE SOCIAL "LA RUCHE
SOLESMOISE"

5 RUE DE L’ABBAYE

CAF : les lundis (sauf vacances scolaires) de
13h30 à 16h30
PRIM’TOIT : 2ème et 4ème mardi de chaque
mois, de 9h à 12h, sur RDV (aides au
logement, FSL, FSE) 06 77 53 82 70
PRIM'TOIT : logement autonome jeunes
3ème lundi de chaque mois de 9h à 12h sur
RDV : 03 27 74 46 22

SAGE FEMME
Parking Barbari—37 rue de Selle
Mme WISNIEWSKI
06 83 74 13 27
Consultation sur rendez-vous

FNATH (Mutilés et invalides du Travail) :
1er mardi de chaque mois de 10h à 12h.

GYNECOLOGIE - OBSTETRIQUE
5 bis rue de l’Abbaye
03 27 73 73 59

EMERGENCE : Consultation des jeunes
consommateurs : 2ème jeudi de chaque, 14h
à 17h sur RDV : 03 27 82 28 44

OPTICIEN OPTOMÉTRISTE
27 Rue de Selle
Mme LEDUC - M. DESCAMPS
09 54 82 26 08
3 rue Edwige Carlier
M. BEURNÉ 03 27 79 46 68
OPTICIENS
22 rue de Selle
Mme DUHAYON 03 27 37 33 87
AMBULANCES
1 place Foch
RAFALE Ambulances
03 27 37 41 10
Rue Jules Guesde
M. MASSY (voiture de petite remise)
03 27 37 43 50

EMERGENCE
:
Centre de Soins
Accompagnement Prévention Addictologie
2ème lundi de chaque mois, 9h à 12h, sur
RDV 03 27 82 28 44

PROMOCIL : 2ème jeudi de chaque mois
de 9h30 à 11h00
CAP’EMPLOI (HANDYN’ACTION) : 3ème
mardi de chaque mois, de 9h à 12h et de
17h à 17h sur RDV 03 27 79 79 80
Abeill’Intérim : Agence de travail temporaire
spécialisée dans les métiers de la santé
(EHPAD, foyers de vie, structure d’aide à
domicile..) : jeudi de 10h30 à 12h30 : 03 74
78 00 10
A.C.C.E.S. AIDADOM Service d’aide à
domicile : Tous les jeudis : 14h à 17h 03
61 67 01 11
SERVICE SOCIAL DE L'ASSURANCE
MALADIE : 1er et 3ème vendredi de9h à
12h sur RDV : 03 20 05 65 70
Mission locale : 03 27 37 78 21

