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Contacts :
Mairie : 03 27 72 17 70

Horaires de la Mairie,
du CCAS, et des
services techniques :
Lundi : 8h30 - 12h / 14h - 17h

Horaires de l'accueil
périscolaire :

CCAS : 03 66 43 00 05 ou 03 66 43 00 04

7h15 à 8h30 et 16h30 à 18h30

Gendarmerie : 17 ou 03 27 37 32 33

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

Mardi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Jeudi : 8h30 - 12h
Vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Samedi (uniquement mairie) :
10h - 12h

Horaires de la
bibliothèque :
15h à 18h
Jeudi (hors vacances scolaires) :
9h à 12h

Services techniques : 03 66 43 00 21
Bibliothèque : 03 66 43 00 07

Police Municipale : 03 66 43 00 18
Violences conjugales : 3919
Violences sur enfant : 119
Pompiers : 18
Secours Médical : 15
Centre antipoison : 0800 59 59 59
ou 03 20 44 47 99
CCPS et piscine : 03 27 70 74 30
Conservatoire : 03 27 74 21 36
Espace France Service : 09 80 09 97 96

Edito
Chères Solesmoises, Chers Solesmois,
Le printemps est là, l’été aussi… Le compte à rebours est
lancé : nous voici au seuil de la belle saison. Avec elle, festivités
privées et communales retrouvent rythme, ambiance et
plénitude pour la plus grande joie de tous.
Je vous donne rendez-vous le samedi 25 juin au plateau
de la gare, nous fêterons la 20ème Ronde du Hibou avec un
spectacle des années 80 ou se produiront pendant plus de trois
heures des artistes de renommée. Ambiance assurée !!!
Votre équipe municipale continue de s’investir dans tous les
domaines de compétences qui incombent à notre collectivité.
Le 6 avril dernier, nous avons voté un budget exceptionnel qui va
nous permettre de réaliser des améliorations dans de nombreux domaines et
sans augmenter les impôts pour la huitième année consécutive.
Une seule incertitude, la flambée des coûts de l’énergie. Sujet préoccupant qui nous amène à
réfléchir sur la transition écologique. Nous sommes tous concernés et avons cette responsabilité
de laisser à nos enfants et petits-enfants une "Terre Saine". Quelle énergie, quelle politique
énergétique dans les années à venir !

Dans le cadre de la réhabilitation du centre bourg nous installerons des bornes de recharges
pour voitures électriques. Nous favoriserons les modes de liaisons douces. Nous veillerons à la
performance énergétique des bâtiments communaux et des habitations. Nous étudierons la
possibilité d’installer un réseau de chaleur en centre urbain… En un mot, comment imagine-t-on
l’avenir de nos villes ?
Nous comptons prendre place dans les débats.
Je vous souhaite un bel été.
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 économique
La Solesmoise
Depuis octobre 2021, Alexandre Paix vous accueille à La Solesmoise, magasin de bières,
vins, et spiritueux. Avec son associé Vincent Ducrot, il leur tenait à cœur d'ouvrir une boutique
sur Solesmes. Ainsi, le magasin propose entre autres une sélection de bières locales de qualité,
ainsi qu'une grande sélection de verres à bière, le tout à des
prix abordables. Des dégustations gratuites sont proposées une
fois par mois sur la page facebook "La Solesmoise spiritueux/
bière/vin" afin de permettre non seulement aux clients de
découvrir de nouvelles saveurs, mais aussi aux gérants de
recueillir les avis de la clientèle afin de faire évoluer la gamme
de produits pour plaire au plus grand nombre.
La Solesmoise
12 rue de Selle
Ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h30 et 14h30 à 19h

La Cave de l'Abbaye
Un nouveau commerce s'est installé rue de l’Abbaye en novembre 2021 : La Cave de
l’Abbaye, la bien nommée ! Juline Caille est la gérante de cet établissement, à la fois magasin de
bières, vins et spiritueux, et bar, contigu au salon de coiffure de Pierrick Gomez, le papa de Juline.
"C’est en quelque sorte le retour au café-coiffeur d’antan que nos parents et grands-parents ont
connu", confie celle qui, après avoir exercé les fonctions d’animatrice et d’aide médicopsychologique, découvre son nouveau métier. Les bouteilles de vin s’alignent
sagement sur les rayons ou dans des caisses d’époque. Côté bière, Juline a privilégié
les bières locales et artisanales. Des moments festifs avec dégustations de charcuterie
ou fromage sont régulièrement organisés, de quoi accompagner l’un des crus
proposés.
La Cave de l'Abbaye
2 bis rue de l'Abbaye
Ouverte du mardi au jeudi, de 14h30 à 19h30 ; et le vendredi et samedi de 10h à 20h

MagiK' Poils
Passionné des animaux depuis toujours, Thibault Braun chouchoute vos amis
à quatre pattes au salon de toilettage Magik' Poils depuis le 3 novembre dernier.
Après un an passé en élevage canin, il étudie le toilettage au CFA d'Arras en
apprentissage dans trois salons : le premier à Lille (multi-champion en toilettage et
exposition canine), le deuxième à Gondecourt (du même gérant), puis un troisième à
Cambrai (pour se rapprocher de Solesmes). Vient ensuite le temps d'ouvrir son
propre salon, qu'il aurait aimé installer à Solesmes, mais par manque de local
disponible, il ouvre finalement boutique à Avesnes les
Magik' Poils : toilettage chiens, chats, lapins, cochons d'indes, furets
Aubert en 2017. Belle expérience qu'il est loin de
55 rue Jules Guesde
regretter. En 2021, à l'occasion d'un déménagement,
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h
ce papa de neuf chiens, deux chats, trois perroquets, et
un lapin en profite pour installer sa boutique dans sa commune natale. Grâce à ses talents, M. Braun a pu se construire une
clientèle fidèle qui n'a pas été dérangée par ce changement de ville, et les solesmoises et solesmois qui faisaient appel à ses
services n'en sont que plus ravis !
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Vie communale
Le Téléthon
La somme de 6 857,53 € a été récoltée sur toute l'intercommunalité pour l'édition 2021, bravo et merci à tous !

Noces d'Or de M. et Mme Lobelle
le 18 décembre dernier, 50 ans jour pour jour après s’être dit
"OUI", Martine et
Serge ont renouvelé leur engagement.

Merci M. Millot !
Après 40 ans de
bons et loyaux services
en qualité de trésorier
de l'association "les
Amis
de
Barbari",
Monsieur
Bernard
Millot a passé le
flambeau en décembre
dernier.

Le Carnaval
Cette année 2022 n'aura pas vu le
retour en grandes pompes du Carnaval
tant espéré par les solesmois ... Les
Seringueux, en revanche, s'en sont donné
à cœur joie pour cette édition ! Pour
l'occasion, un reportage a été diffusé sur France3, vous pouvez le
visionner en scannant le QR code ci-contre avec votre smartphone,
ou en allant à l'adresse https://tinyurl.com/ycxak576

Remise de médailles
Le dimanche 6 mars, s’est tenue l'assemblée générale des anciens combattants ACPG
39-45 et CTAM Solesmes - Saint-Python.
A l'issue de celle-ci, la médaille du mérite fédéral fut remise à Annick Tiessé, et la
médaille de fidélité fut remise à Gérard Tiessé, Pierre Verwaerde, et Claude Pantegnies. Une
façon de reconnaître leur important travail de mémoire ainsi que leur participation aux
commémorations. Félicitations à eux !

Vie communale
Remise des Médailles aux Sapeurs Pompiers
Après deux ans d’interruption, nos sapeurs pompiers ont eu le
plaisir de se retrouver le samedi 26 mars à la salle Carlier pour fêter
leur sainte patronne lors du traditionnel repas de la Sainte Barbe.
Félicitations à eux pour leurs actions citoyennes, de prévention et de
protection ! Bravo aux médaillés et vive les sapeurs pompiers de
Solesmes et de France.

Le Printemps Francophone
C’est en partenariat que Nadine Réal, responsable de la
bibliothèque municipale et Olivier Hégo, directeur du festival du
printemps francophone, ont fêté sa 14ème édition à Solesmes. Cet
évènement, ici organisé par la CCPS, a pour but de promouvoir la
langue française et la valeur de la francophonie.
La première escale solesmoise a eu lieu en bibliothèque le
19 mars : la dictée francophone, avec l’association "Cambrésis
Hainaut Québec" ; 18 personnes ont participé à cet exercice
périlleux dans la bonne humeur. Quelques petites douceurs ont achevé cette participation.
L’apothéose fut la soirée acadienne du 22 mars avec la
participation de l’association "Le Terrier des Arts" de Saint-Python. Plus
de 50 personnes ont applaudi les artistes. C’est en duo que les artistes
Piatonnais Léa Hubert et Simon Beudin ont fait une entrée fracassante
en interprétant des chansons acadiennes. S'en est suivi un
documentaire pour situer et présenter l’Acadie, là-bas où l’on parle
encore français.
Enfin
le
guitariste
acadien virtuose Shaun
Ferguson en duo avec
Hannah Al Kharusy ont
parachevé
cette
soirée.
N’oublions pas les agapes
fournies par le Terrier des
Arts : spécialités canadiennes
au sirop d’érable.
Une semaine de la
francophonie INOUBLIABLE !!
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La Chasse à l'Oeuf
Retour de la chasse à l'œuf du lundi de Pâques dans la bonne
humeur et sous un beau ciel bleu. Merci à Madame la Cloche, aux
bénévoles qui ont aidé à préparer ce bel événement, et aux
commerçants !

Concert du 1er Mai
Très beau concert du 1er mai par l’Harmonie Municipale de
Solesmes, sous la houlette d’Ophélie Hégo pour une première
devant un public venu nombreux !

Les médaillées
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Vie communale
Solidarité pour l'Ukraine
Forte mobilisation pour l'Ukraine avec trois départs de camions chargés
de vivres et de matériel de première nécessité (médical, hygiène, etc.).

Travaux, peinture, et
grand ménage à l'ancienne
perception pour accueillir des
réfugiés ukrainiens.
Un grand merci
bravo aux bénévoles !

et
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Travaux
Fleurissement
Notre beau calvaire méritait bien ce
fleurissement (rosiers buissons roses et
lauriers rouges) qui fera de lui un point
de vue magnifique et mettra encore
plus en couleur notre
Patrimoine.

Au complexe sportif, 160 mètres de haies (des lauriers rouges) ont
été plantés pour l'opération "un enfant / un arbre"

Tempête Eunice

Réfection des toitures des églises et abattage d'un arbre dangereux rue de
l'abbaye suite au passage de la tempête Eunice le 19 Février dernier.

Église d'Ovillers

Église de Solesmes
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Travaux
Dans le cadre du programme "Petites Villes de Demain"
La ville de Solesmes a eu la chance d’être labellisée au titre du programme
"Petites Villes de Demain" par le gouvernement en décembre 2020.
Un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de
revitalisation (diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) qui constitue
l’opération de revitalisation des territoires (ORT) doit être adopté d’ici janvier 2023.

Réhabilitation du marché couvert

La première phase de travaux inscrite dans l’action intitulée "Requalification du
Centre-bourg" est achevée avec la réhabilitation du marché couvert.

Une autre phase va commencer cet été avec les travaux d’aménagement du
centre-ville. Ceux-ci ont été présentés au cours d’une réunion publique en
septembre 2021 et lors de la
balade urbaine le 26 janvier
2022: les riverains et les
commerçants ont ainsi pu
échanger avec l’aménageur,
l’architecte, les élus et la
cheffe de projet.

Balade urbaine du 26 janvier 2022

Esquisses du projet centre-ville
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Réunion publique de septembre 2021

Travaux
Désamiantage
Désamiantages et réfection des
toitures de la salle Casanova et de la
bouée des jeunes (près de la salle
Delberghe).

La bouée des jeunes
La salle Casanova

Installation d'une écluse à
Ovillers

Nouveau Lidl
Démarrage des travaux rue du Général de Gaulle.

Les voiries

Impasse et ruelle rue Bad Berka

Impasse rue de la
République
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Impasses rue du Général de Gaulle

Vie sportive
Le centre sportif

Les enfants ont eu le plaisir de profiter d'une semaine riche en activités
grâce aux centres sportifs pendant les vacances de février, ainsi que celles de
Pâques ! Un grand merci à M. Philippe Bourdez, président des Palmes
Solesmoises, et à M. Pascal Dégardin, président de la Gaule Solesmoise, pour
leur participation bénévole.

Atelier intergénérationnel de Tai-so
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Vie sportive
Les courses cyclistes nationales
Passage
du Grand Prix
de Denain et
retour du Paris
– Roubaix à
Solesmes

Les courses du VC Solesmes
Le cyclo-cross "Michel Biron" de Février
fut la dernière manche du calendrier hivernal.
Elle fait partie des 30 courses qui se sont
déroulées d'octobre à fin février.

Autre gros évènement, le championnat départemental de VTT
organisé par le VCS le 3 avril en un laps de temps d'une semaine,
suite à l’annulation de dernière minute à La Bassée. Plus de 130
vttistes se sont disputés le titre de
champion départemental sur le
plateau de la gare, afin de revêtir le
maillot de champion du Nord blanc
et bleu tant convoité (le VCS en a
d’ailleurs remporté trois !)

Puis, le lundi de Pâques, la première manche du challenge cycliste "Gilles Jakiela"
s'est déroulée à Solesmes. C'est sous un soleil radieux que les solesmois ont pu assister à
cet évènement organisé par le VC Solesmes. Une subvention de 2 500 € a été octroyée en
2021 pour cette course, qui, pour cause covid, a été reportée au 18 avril 2022.

Pour rester informé au jour le jour de toute la vie associative Solesmoise, suivez Solesmes Associations OFFICIEL sur Facebook.
Si vous appartenez à une association Solesmoise, n'hésitez pas à nous envoyer vos publications ou vos informations à partager.
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Le CCAS
Reprise des
après-midi
récréatifs

Comme il est maintenant
de coutume, les dames des après-midi récréatifs ont tricoté une
layette pour la première petite fille et le premier petit garçon de

l'année. Nous souhaitons ainsi la bienvenue à Noa (à gauche) et
Charly (à droite) !

Voyage à
Berck pour
admirer les
cerfs
volants

Grand succès pour le loto des grand-mères !

Agenda du CCAS (sous réserve)
Mardi 17 Mai

Concours de belote - salle Carlier

Mardi 24 Mai

Loto de la Fête des Mères - salle Carlier

Mardi 31 Mai

Jeux de Société - salle Casanova

Mardi 07 Juin

Loto de la Fête des Pères - salle Carlier

Mardi 14 Juin

Visite de la Ferme "Cueillette du Tronquoy" à Montigny-en-Cambrésis

Mardi 21 Juin

Fête de la Musique - salle Carlier

Mardi 28 Juin

Repas à partager - salle Carlier

Mardi 05 Juillet

Jeux de Société - salle Casanova

Mardi 12 Juillet

Préparation du 14 Juillet avec la Ville - salle Carlier

Mardi 19 Juillet

Journée à Malo-les-Bains

Mardi 26 Juillet

Clôture estivale : Tartes et Jeux de Société - salle Carlier
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L'école et le Repère des pirates
Le Repère des Pirates ...

Dégustation
de la Galette des
Rois à la cantine
pour l'Epiphanie !
En
Janvier,
les
pirates découvrent les
traditions, les monuments,
les costumes, et la cuisine
britanniques.

Début
du
projet
"Manger-Bouger" par les
volontaires services civiques.

En Février, découverte de
l'Italie et Carnaval Vénitien.

- Page 16 -

Création d'un set de table avec les produits
laitiers du Nord pour le concours "Hauts Délices",
voici la réalisation des primaires, qui représente les
fromages du Nord ainsi que notre petite campagne !

En
mars,
les
petits pirates continuent leur tour du
monde et mettent les
voiles vers le pays du
soleil levant.

Mercredi pyjama

Oyé oyé ! C'est parti pour un potager ! Tomates, carottes, poireaux,
potirons, fraises, etc. Bravo à toute l'équipe.

- Page 17 -

L'école et le Repère des pirates
Lecture d’un conte
Le 21 mars en bibliothèque municipale, pendant
la semaine de la francophonie, a eu lieu la lecture d’un
conte acadien pour la classe maternelle de Mme
Giannitrapani. "lecture de conte" ceci n’est pas tout à
fait exact, c’est beaucoup plus que ça ; le duo d’artistes
Léa Hubert et Simon Beudin, accompagné de la
violoncelliste Margaux Monnois ont agrémenté le
conte traditionnel "La rivière Petitcodiac" de chansons
reprises par le jeune public. Ils ont également présenté
et expliqué leurs instruments : guitare, cajon, violon, violoncelle, …

Les CM1 CM2 font leur opéra !
Le dimanche 27 mars, les élèves de Mme Lesne de l’école Suzanne Lanoy étaient à
L’Opéra de Lille afin de se produire sur scène dans le cadre du projet "Finoreille", projet
fédérateur qui rassemble de nombreux jeunes sur la scène de l’Opéra de Lille ! La communauté
de communes du Pays Solesmois est partenaire de cette action.
Bravo les enfants c’était magnifique !

Concours robotique
Pour la deuxième année consécutive, la classe de CM1/CM2
de Mme Lesne a fini première exæquo sur douze classes au
concours robotique de Polytech Lille, le jeudi 5 mai.
Félicitations à tous !
Tous remercient la municipalité pour l'aide logistique
apportée.
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La bibliothèque
Projet Patrimoine
Les bénévoles de la bibliothèque Jean
Mailloux, en partenariat avec le département, vous
proposent de découvrir le patrimoine autour des
ponts solesmois, et, pourquoi pas, de compléter leurs
recherches grâce à vos archives personnelles.

Le pont du Béart
Les mercredis 1er, 8, et 15 juin, de 15h à 18h,
la bibliothèque accueillera des évènements "café rétro" ouverts à tous, où la discussion et
la recherche seront mises à l'honneur autour d'une boisson chaude et de quelques
douceurs (les personnes possédant des photos de familles solesmoises anciennes,
journaux, et autres archives sont invitées à les amener pour approfondir les recherches).

Le pont de Briastre

Puis, le week end des 17 et 18 septembre, à l'occasion des Journées du Patrimoine,
deux randonnées seront proposées jusqu'aux ponts de Briastre et du Béart, qui se
termineront sur un temps de détente en bibliothèque, avec conférence et concert.
En attendant ces rendez-vous, vous pouvez venir consulter et emprunter des
ouvrages variés dédiés aux ponts disponibles en bibliothèque !

Hommage à Hervé Giard (1942-2021)
Hervé Giard, fils cadet de Jacques Giard et de Thérèse Giard Jacobs, est décédé le 21 décembre
2021 à l’âge de 79 ans. Solesmes a perdu un de ses écrivains, un de ses historiens. Hervé nous avait
habitués à des monographies historiques (sur Jacqueline de Bavière, comtesse de Hainaut, née à Le
Quesnoy) ou familiales sur ses parents "A deux dans un siècle" ou sur les familles Jacobs-Cardon.
Ces ouvrages ont la caractéristique de toutes les monographies, des études complètes et
détaillées sur un sujet précis. Cette recherche de précision et d’exactitude avait conduit Hervé
plusieurs fois aux Pays Bas, après avoir suivi des cours de néerlandais, à Teylingen en Hollande
méridionale, où mourut Jacqueline de Bavière, ou encore à Berg op Zoom sur les traces de son arrière
grand-père maternel, Jean Corneille Jacobs. Marqué dans sa jeunesse par la proximité de la sucrerie,
entreprise créée en 1851 et qui a fermé ses portes en 1975, Hervé a publié en janvier 2021 "L’usine au
delà du jardin" 70 ans après le centenaire de la sucrerie. Hervé avait connu les 120 employés de l’entreprise. Ils sont décédés
aujourd’hui pour la plupart mais il a contacté leurs enfants. Durant ses plus jeunes années le grand père d’Hervé est le dirigeant
de l’entreprise. Il se souvient de cette période : "Je n’avais qu’à pousser le portillon pour me promener dans l’usine en évitant
toutefois de me faire repérer par mon grand père."
En juillet 2021 Hervé publie également "Mon village au temps des fermes et des fabriques". Dans cet ouvrage, il relate
comment d’entreprenantes familles solesmoises se lancèrent dans l’aventure industrielle entre 1850 et 1950 pour créer une
sucrerie, des brasseries, des moulins, de nombreux tissages, des entreprises métallurgiques. Ces familles apportèrent aux villages
mitoyens de Solesmes et de Saint Python une heureuse prospérité.
Soucieux de léguer un morceau du patrimoine solesmois aux jeunes générations, lui qui avait connu les rues pavées de
Solesmes et ses traditions, comme les processions et le carnaval, Hervé a cherché à rencontrer tous les témoins de cette époque
révolue, historiens (Claudine Pardon), collectionneurs de cartes postales anciennes (Michel Leduc, Michel Blas, Dominique
Cattet), anciens employés de ces fabriques aujourd’hui disparues.
Toutes les informations étaient vérifiées par Hervé, soit en effectuant des recherches sur Internet, soit en posant des
questions aux derniers témoins de ces temps heureux. Le plus important pour Hervé était la transmission aux jeunes générations
qui n’ont pas connu cette époque. Au moment où Hervé nous a quittés l’ouvrage était à la relecture et a pour titre "Solesmes et
Saint-Python au temps des rues pavées". Beaucoup de Solesmois ont aujourd’hui le sentiment d’une œuvre inachevée. Hélène,
épouse d’Hervé, a promis de venir bientôt à Solesmes pour la faire éditer localement.
A Hélène, à leurs enfants, Antoine et Laure, à toute la famille, notre journal tient à exprimer ses plus sincères
condoléances et remercie Hervé pour tous ces témoignages sur l’histoire de Solesmes.
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Infos diverses ...
Avis aux nouveaux Solesmois
Vous habitez dans notre ville depuis peu ou vous y habiterez prochainement ?
Présentez vous en mairie avec votre livret de famille, votre pièce d'identité, et un
justificatif de domicile.
Il est important pour la municipalité de 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 en Septembre (la cérémonie de cette année
conviera les nouveaux arrivants de 2020, 2021, et 2022).
• 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 et reçoivent un bon d'achat lors des
fêtes de Noël.

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

20 mai : La Fête des Voisins
Nous voulons que l’organisation de la Fête des Voisins soit davantage respectueuse de
l’environnement et nous souhaitons fortement réduire son empreinte carbone. Le modèle
habituel (fabrication des tee-shirts, ballons, nappes, gobelets, envoi du matériel dans toute la
France par semi-remorques, destruction des supports papier non utilisés, affiches, tracts,
invitations) n’est plus adapté aux enjeux sociaux et environnementaux. Par ailleurs, la guerre
en Ukraine a fortement impacté notre principale source d’approvisionnement située en
Pologne qui n’est plus en mesure de nous livrer le matériel.
A Solesmes, venez vous inscrire à l’accueil de la Mairie. La Municipalité met toujours à
disposition tables, chaises, barrières, et les arrêtés municipaux (sur demande écrite).
Nous restons à disposition pour vous aider à réussir votre Fête des Voisins !

18 septembre : Jeu de piste pour les Journées du Patrimoine
A noter ! Dans le cadre des Journées du Patrimoine, découvrez ou
redécouvrez le patrimoine solesmois.
Nouveauté : Un jeu de piste vous est proposé le dimanche 18
septembre à partir de 14h30. Rendez-vous à la Salle des Cérémonies de
l'Hôtel de Ville.

Conciliateur de justice
Une permanence est tenue par M. Pachon chaque 1er et 3ème Mardi de chaque mois de
9h00 à 12h00 en mairie de Solesmes. Pour la prise de rendez-vous, contactez le CCAS au
03 66 43 00 05 ou 03 66 43 00 04
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En présence de : Sloane - Ottawan - Ted Sanders (les Vagabonds) - Phil
Barney - Les Chocolat's Black Box - Richard Dewitte - Plastic Bertrand - et
d'autres invités surprises

Agenda de la Ville de Solesmes (sous réserve)
Vendredi 20 mai

Fête des voisins (voir affiche)

Samedi 28 et lundi 30 mai

Fête des mères (voir affiche)

Mercredis 1er, 8, et 15 juin

Café Rétro en bibliothèque

Vendredi 3 au jeudi 9 juin

Exposition du club Art et soie au CASC

Samedi 4 et dimanche 5 juin

Gala de la troupe Sol en scène à la salle Carlier

Lundi 6 juin

Braderie/Brocante de la Pentecôte (inscriptions en Mairie)

Dimanches 12 et 19 juin

Élections législatives

Vendredi 17 juin

Fête de la musique (voir affiche)

Samedi 25 juin

Ronde du Hibou Spectacle gratuit années 80 (voir affiche)

Mercredi 13 juillet

Parade lumineuse

Jeudi 14 juillet

Festivités de la Fête nationale au kiosque (voir affiche)

Samedi 6 et Dimanche 7 aout

Ducasse des Hameaux (Ovillers & Amerval)

Samedi 3 et dimanche 4 septembre

Forum des associations à la salle Delberghe

Dimanche 4 septembre

Gala de la troupe Star System à la salle Carlier

Samedi 10 au mercredi 14 septembre

Brocante + Grande Ducasse

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Randonnées ponts du Béart et de Briastre et conférence en bibliothèque

Dimanche 18 septembre

Journées du Patrimoine - Visites et grand Jeu de Piste en ville
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Carnet de vie (Septembre 2021 - Mars 2022)
Bienvenue à ...

En souvenir de ...
Mauricette NAOUMOFF, 76 ans ; décédée le 3 Septembre
Serge DELPORTE, 66 ans ; décédé le 3 Septembre
Suzanne PIANA, 86 ans ; décédée le 30 Septembre
Suzanne OLIVIER, 97 ans ; décédée le 9 Octobre
Francine SAUTIERE, 80 ans ; décédée le 17 Octobre
Claude CHASTIN, 96 ans ; décédé le 20 Octobre
Gérard BOUDOUX, 63 ans ; décédé le 7 Novembre
Berthe MOREAU, 93 ans ; décédée le 7 Novembre
Patrick DOLPHIN, 63 ans ; décédé le 25 Octobre
Mireille SCAT, 100 ans ; décédée le 20 Novembre
Francine BAUDUIN, 85 ans ; décédée le 21 Novembre
Christiane DESSE, 75 ans ; décédée le 28 Novembre
Alain DELBERGUE, 65 ans ; décédé le 28 Novembre
Yvonne DELACROIX, 94 ans ; décédée le 2 Décembre
Monique BLAS, 85 ans ; décédée le 25 Novembre
Vincent DANGREAUX, 92 ans ; décédé le 27 Novembre
Danièle DESSE, 70 ans ; décédée le 2 Décembre
Paulette BROUILLARD, 86 ans ; décédée le 18 Décembre
Thérèse LABARRE, 86 ans ; décédée le 18 Décembre
Léon BOURBOTTE, 90 ans ; décédé le 12 Décembre
Philippe GLACET, 67 ans ; décédé le 16 Décembre
Paul CHARLET, 89 ans ; décédé le 21 Décembre
Jean DAMBRINE, 94 ans, ; décédé le 1er Janvier
Odile PARDON, 88 ans ; décédée le 6 Janvier
Jean DUWEZ, 80 ans ; décédé le 6 Janvier
Georgette MARAS, 98 ans ; décédée le 8 Janvier
Thérèse BLAS, 82 ans ; décédée le 9 Janvier
Stanislas KOWALCZYK, 90 ans ; décédé le 9 Janvier
Sébastien JOURNET, 48 ans ; décédé le 11 Janvier
Gustave MARCHANT, 93 ans ; décédé le 17 Janvier
Jean LUSSIEZ, 96 ans ; décédé le 23 Janvier
Jean-François HELOIR, 65 ans ; décédé le 4 Février
Jean-Marie GOSSET, 73 ans ; décédé le 12 Février
Désiré MOITY, 92 ans ; décédé le 12 Février
Charline GOBEAU, 84 ans ; décédée le 13 Février

Christiane LEMAIRE, 89 ans ; décédée le 16 Février
Valéry DESTRICOURT, 46 ans ; décédé le 22 Février

Ruben de Rudy SAUCY et Mélanie DUBOIS
né le 1er Septembre
Thaïs de Mickaël SALOME et Ophélie MAIRESSE
née le 04 Septembre
Maël de Aurélien TOILLON et Perrine LOBRY
né le 08 Septembre
Valentine de Teddy LEFEBVRE et Morgane FOLLET
née le 13 Septembre
Gabrielle de Jérémy LAURENT et Bérangère DELACROIX
née le 15 Septembre
Leila de Laurent LECOUF et Priscillia ROUSSEAU
née le 04 Octobre
Lou de Antoine CANALE et Elise WAYNEL
née le 11 Octobre
Alba de Frantz MULLER et Lisa CHARLES
né le 31 Octobre
Ashley de Sébastien GUIDEZ et Wicky REAL
née le 14 Novembre
Elio de Charles-Edouard WUILLOT et Emilie FEDERBE
né le 24 Novembre
Aymie de Pierre LEGER et Emilie HAVRET
née le 08 Décembre
Amber de Axel CODRON et Salomé MARTIN
née le 08 Décembre
Lior de Jean DELAVALLE et Dorina PEPA
né le 12 Décembre
Kléa de Franck PETERS et Nathalie PILARD
née le 06 Décembre
Louis de Damien DEMOLLE et Julie DESSE
né le 16 Décembre
Gabin de Aurélien PLUCHARD et Margaux LERNON
née le 19 Décembre
Clémence de Philippe MOUGIN et Sophie VANDRISSE
née le 30 Décembre
Noa de Stéphane COVAIN et Justine GOANNIS
né le 14 Janvier
Charly de Anthony AÏSSA et Anaïs BISIAUX
né le 27 Janvier
Sohan de Mehdi POIVRE et Adeline DEFOSSEZ
né le 8 Février

Chantal CARTEGNIE, 68 ans ; décédée le 23 Février
Annette CLOEZ, 71 ans ; décédée le 2 Mars
Elisa CLAISSE, 98 ans ; décédée le 7 Mars
Giovanni BELLAGARDA, 96 ans ; décédé le 12 Mars
Alain DOUAY, 68 ans ; décédé le 14 Mars
Nicolle BESIN, 82 ans ; décédée le 18 Mars
Michel DECAUDIN, 90 ans ; décédée le 18 Mars
Jean-Michel STASZEZAK, 86 ans ; décédé le 31 Mars
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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, Dr HANNIER
03 27 79 25 73
Parking Barbari - 37 rue de Selle
Dr GLACET : 03 27 37 30 55
33 rue Georges Clémenceau

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

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

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

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

Orthodontiste

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

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

Mme TORDOIR, M. RIVAT
03 27 79 23 93
2 rue du Nouveau Monde

Mme CHATELAIN : 07 83 39 29 71
Parking Barbari - 37 rue de Selle

Mme HAUQUIER : 03 27 70 16 57
126A rue de l’Abbaye
Mme KENNEY : 06 95 52 18 16
37 rue de Selle

Orthophonistes

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
Mme NISOL : 03 27 79 40 37
Rue Edwige Carlier

Laboratoire de biologie et d’analyses
médicales
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

Ambulances
RAFALE Ambulances : 03 27 37 41 10
1 place Foch

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

Mme DORMEGNIE : 07 83 72 60 59
59 rue Henri Barbusse

Ostéopathes
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

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

Pompes funèbres
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
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

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

Conciliateur de justice
1er et 3ème Mardi de chaque mois
9h00 à 12h00 en Mairie sur RDV
03 66 43 00 04 ou 03 66 43 00 05

Pédicure et podologues D.E.
Mme DELEPORTE : 03 27 74 21 81
et réflexologie plantaire
Parking Barbari - 37 rue de Selle

Comité de rédaction du
Journal "Le Sol &Moi"

Mme TIESSE : 03 27 70 27 87
14 rue Georges Clémenceau
au cabinet sur rendez-vous et à domicile

Directeur de publication : Sagniez Paul

Psychologue
Mme PIERARD : 06 83 27 90 17
37 rue de Selle

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