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La Lettre du Maire  

 n° 11 -  AVRIL 2018           

 Edito de Pascal LELIEVRE :  
 

Chères solesmiennes, chers solesmiens, voici les évènements des premiers mois de l’année, vous constaterez que nous avons une 

commune dynamique où il se passe toujours quelque chose. 
 

Comme nous nous y étions engagés, nous n’avons pas augmenté également cette année les taux d’imposition de la commune, les 

tarifs de la salle des fêtes, les tarifs de la cantine et de l’accueil périscolaire, tout en maintenant nos exigences concernant les 

travaux réalisés, et ce malgré la baisse des dotations de l’Etat depuis 2013. 
 

Pour les travaux nous avons prévu : l’agrandissement du site cinéraire avec la création d’un jardin du souvenir, d’un columbarium 

et de cavurnes ; le réaménagement de l’aire de pique-nique de Cricri plage, etc. 
 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat (PLUIH), qui a démarré début 2018 et qui 

s’achèvera fin 2019, il vous est proposé de participer à une promenade qui permettra d’établir un inventaire, avec des habitants 

de la commune, le samedi 26 mai 2018 à 9h (durée 2 heures) – Inscriptions à la mairie. 
 

 

 

Représentation de la pièce de théâtre 
« Panique au Plazza » par la troupe de 

Solesmes  
Le samedi 13 janvier 

2018 à 20 h 30 à la salle 

des fêtes au bénéfice de 

la Ligue contre le cancer. 

Je remercie son 

Président Joël GRUAU et 

sa troupe qui répondent 

toujours présent qu’il s’agisse d’aider au financement d’un 

évènement, d’une cause ou d’animer une soirée. 

Inauguration de la MAM’Enchantée 

La cérémonie d’inauguration de la MAM’Enchantée a eu lieu le 

samedi 20 janvier à 11h, en présence de personnalités, Vanessa 

CHARBONNEAU, Vice-Présidente du Conseil Régional, 

Marc JOULAUD,  

et des autres 

acteurs qui ont 

participé à sa 

création.  
 

 

Soirée Solesmes Loisirs Culture (SLC) 
C’est autour d’une galette que se sont réunis vendredi 2 février à la salle des fêtes de Solesmes, une centaine d’adhérents sur 

les 240 que compte l’association SLC composée de 12 sections. Je me félicite du dynamisme de SLC, c’est une force vive qui 

rayonne sur le territoire et même au-delà. 
 

 

Inauguration du carré militaire de Solesmes 

Le carré qui compte une centaine de croix, a été créé en 1915, quand les deux 

abbayes avaient été transformées en hôpitaux militaires. Rénové en 2017, il a 

été inauguré le samedi 10 février à 11h, sous l’autorité du Préfet de la Sarthe 

Nicolas QUILLET, en présence de près de 200 personnes. Avec le Souvenir 

français, représenté par son Président local, Daniel LEROY, nous avions 

préparé soigneusement cette cérémonie à laquelle ont participé les élèves de 

l’école Saint-Aquilin. Les 100 noms des combattants qui sont inhumés dans le 

carré ont été cités par Gérald GAUCLIN et Daniel LEROY, Inès et Tom, élèves 

de CE1, leur répondaient par la mention « Mort pour la France ». Un moment émouvant. Je remercie le Révèrend Père Abbé de 

m’avoir invité avec le Préfet et le Sous-préfet pour un déjeuner et une visite de l’abbaye. 

 

mailto:mairie.solesmes@wanadoo.fr


Mairie : Place Madame Cécile-Bruyère – 72300 Solesmes – Tél : 02.43.95.45.11.  
Fax : 02.43.95.24.65. – E.Mail : mairie.solesmes@wanadoo.fr  

Site internet : www.solesmes72.fr 
  

 

 

Exposition sur la guerre 14-18 

A l’occasion de l’inauguration du carré militaire, le bâtiment rue du Rôle a accueilli, 

pendant une semaine, une exposition unique sur la Première Guerre mondiale. L’exposition, 

créée en partie à Bouère, a été organisée par le Souvenir français et complétée avec un 

diaporama réalisé par Gérald GAUCLIN. Un peu plus de 250 visiteurs sont venus 

découvrir cette remarquable exposition, dont les élèves de l’école Saint-Aquilin. 

 

La bourse aux vêtements de Solesmes est une institution depuis 1976 
Du mercredi 14 au dimanche 20 février la traditionnelle bourse aux vêtements 

printemps-été, installée comme chaque année à la salle des fêtes de Solesmes,  a 

permis de proposer 7 500 articles, vêtements, chaussures, sacs, etc… à de nombreux 

acheteurs de tous âges, puisqu’il y a aussi un rayon adolescents. 150 bénévoles, dont 

un certain nombre de jeunes, se sont activés pour assurer le 

bon déroulement de cette bourse. La prochaine bourse aura lieu 

du 10 au 14 octobre 2018. 
 
 

Succès du concert en faveur de Willow 
Le concert caritatif organisé par le club kiwanis de Juigné-Sablé-Solesmes, le 10 mars à la salle des fêtes 

de Solesmes, afin de permettre le financement d’un fauteuil 

médicalisé pour Willow, âgé de 4 ans et demi, a attiré plus de 120 

spectateurs. 
 

Le repas des associations le 16 mars 2018 Le traditionnel repas 

des associations organisé par la commune qui s'est déroulé à la salle des fêtes le vendredi 

16 mars dernier a rassemblé 170 convives. La troupe de théâtre de solesmes avait pris en 

charge l'animation. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué au succès de cette 

soirée et Gérald Gauclin, adjoint, qui a coordonné son organisation.  

 
 

Spectacle itinérant de l’Entracte « le Bal à Boby » 

La décentralisation d’un spectacle de l’Entracte sur le territoire, a permis le 

mardi 3 avril, d’accueillir à la salle des fêtes de Solesmes une représentation de 

qualité, « le bal à Boby » créé par la compagnie NGC25, originaire de la région 

nantaise. Autour d’une piste improvisée, trois danseurs évoluaient dans l’univers 

original des chansons de Boby Lapointe, et au fur et à mesure, ils embarquaient 

le public.  
 

 

 

Louise TOUZET a fêté ses 100 ans 

Louise TOUZET est la troisième centenaire de la maison de retraite de 

Solesmes. Née le 13 février 1918 à Sablé, elle a fêté son centième anniversaire, 

le mardi 13 février à la maison Saint-Michel, entourée de sa famille. 
 

Décès de Josiane BIGOT 
Je voudrais rendre hommage à Josiane BIGOT qui vient de nous quitter et qui s’investissait beaucoup, avec son mari Claude, dans 

le milieu associatif. Courage et générosité la résument. 
 

……………..…....En bref ……... 
 

Assainissement non collectif : l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, vient de limiter son financement à 20 

réhabilitations d’installation d’assainissement non collectif pour 2018. Le SPANC a déjà enregistré 20 demandes de subvention et 
est contraint de ne plus accepter de demandes de subvention pour la réhabilitation de l’assainissement non collectif. 

Hébergement temporaire chez l’habitant : Une chambre inoccupée chez vous ? Faites en profiter un jeune 

qui souhaite trouver un logement près de son lieu de formation ou de travail. Vous bénéficierez d’un accompagnateur expérimenté, 
percevrez des loyers, vivrez une expérience enrichissante et serez solidaire d’une initiative innovante. Contactez l’association Le 
Flore Habitat Jeunes au 02.43.81.27.55 (tarif : 15 € par nuit). 
 

………………….Les prochains rendez-vous…… 
 

 

Cérémonie du 8 mai : rassemblement place Madame Cécile-Bruyère à 11 h. 
Le vide grenier du Comité des Fêtes : le dimanche 13 mai. 
 

La fête de la St Jean le samedi 23 juin organisée par le Comité des Fêtes. 

La Kermesse le vendredi 29 juin 2018 organisée par l’Association des Parents d’Elèves à l’école. 
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