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La Lettre du Maire 

  n° 10 -  SEPTEMBRE 2017   

Edito de Pascal LELIEVRE : 
  

 
 

Après un été bien chargé en travaux et évènements, voici les dernières nouvelles de notre commune. 
Merci encore une fois à tous ceux qui ont participé à l’organisation du comice de solesmes. Ce fut 
un très grand succès dont je suis particulièrement fier. 
 

Ecole St Aquilin : retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2017 
Le Conseil d’école et le Conseil municipal ont décidé conjointement le retour à la semaine de 4 jours dès la 
rentrée de septembre 2017. Cela implique une suppression des activités périscolaires (TAP), ainsi que des 
heures d’enseignement et d’accueil périscolaire, les mercredis matin. 
 

Ouverture de la Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) à Solesmes : 
 

La MAM’Enchantée a ouvert ses portes dans 
l’ancienne Salle Reverdy, le lundi 4 septembre. Je 
suis heureux de voir ce projet, qui a été le fruit d’un 
long travail conjoint de la municipalité, des 
partenaires et des assistantes maternelles, enfin 
aboutir. C’est un lieu dédié à la petite enfance où 
Alicia, Charlène et Linia accueilleront avec bonheur 
vos enfants de 6 h 30 à 19 h 30 du lundi au vendredi.                 

(mamenchantee72@gmail.com et 07.67.14.54.39)
  

 

La remise des prix du fleurissement et l’accueil des nouveaux solesmiens : 

Faisant suite au passage du jury du fleurissement le 20 juillet une remise des prix sera organisée le mercredi 
18 octobre 2017 à 20 h 30 à la mairie. A cette occasion, nous inviterons également les nouveaux 
solesmiens installés sur notre commune depuis janvier 2015, merci de renvoyer le coupon à la fin de cette 
lettre. 
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La fête de la Saint-Jean le 24 juin : le Comité des Fêtes a offert une magnifique soirée à environ 
300 convives avec : un apéritif musical au rythme de la Band’amis de Sablé, un repas de grillades, un feu de la 
St Jean et un bal. Je remercie le Comité des Fêtes et son nouveau Président, Didier CHEVREUIL, pour la parfaite 
organisation de cette manifestation. 
 

Sécurité routière : A la demande de certains habitants qui signalent le non-respect de la signalisation 
routière et de la vitesse, nous avons sollicité la gendarmerie afin qu’elle effectue des contrôles régulièrement. 

 

Décès de Colette CRESSON : Les 
solesmiens garderont le souvenir d’une 
personne discrète mais dévouée, pendant plus 
de 22 ans au service de la commune de Solesmes 
comme Employée de l’agence postale. 
 

Décès de Daniel BOIVIN : c’est un homme qui 
aura marqué le tissu sabolien, cofondateur du Lions Club 
et connu des solesmiens puisqu’il a résidé pendant de 
longues années sur notre commune. 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 
 

Concours de tarot : le 6 octobre 
Diaporama du Club Photo : 13, 14 et 15 octobre  
Balade solesmienne : 15 octobre à 14 h 30 
Bourse aux vêtements : 21 et 22 octobre 
Repas des anciens : 11 novembre à 12 h 15 

Représentations du Théâtre de Solesmes :  
24, 25 et 26 novembre et 1er, 2 et 3 décembre 
Concours de belote organisé par le comité des fêtes : 
 les 15, 16 et 17 décembre 
Cérémonie des vœux du Maire : 5 janvier 2018 à 18 h 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Accueil des nouveaux solesmiens le 18 octobre 2017 
 

Nous soussignés, Madame, Monsieur ……………………………………………………………. 
 

Sommes domiciliés à Solesmes (adresse) : …………………………………………………… 
 

depuis le ………………… 

                                        
                        
 
 

 

Merci à Madame Charlotte GUEGNARD 
pour sa participation bénévole aux activités 
périscolaires de Solesmes et pour la grande qualité 
des éditions 
du journal  
« Le P’tit 
Solesmien» 
qu’elle 
concoctait 
avec les 
enfants 
pendant les 
TAP.       L’équipe du P’tit Solesmien en visite à la mairie 
                                           
 

Léa LEMERCIER 
vice-championne de 
France de gymnastique : 
Bravo pour la performance de 
Léa 23 ans, qui a remporté la 
seconde place du championnat 
de France de gymnastique 
rythmique, catégorie aînée 
fédérale. 

 
 

 
Le jeune Nicolas BEAUFORT, 
âgé de 12 ans, 2e au championnat 
mondial de scrabble :  

champion de France 
catégorie benjamin, 
membre du club de 
Solesmes, s’est illustré une 
fois de plus en se hissant à 
la 2e place du classement 
de la catégorie des cadets 
lors du dernier 
championnat  du monde 
de scrabble francophone. 

  

Jean-Paul MAILLOT  
a fêté 50 années  

de peinture :  
en exposant au Château  
de Dobert à Avoise.  
Il nous a ainsi fait  
partager sa passion  
pour l’art. 
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