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La Lettre du Maire  

 n° 08 -  JANVIER 2017           

 Edito de Pascal LELIEVRE :  
 

Je profite de cette Lettre du Maire pour vous renouveler mes 
meilleurs vœux, afin que 2017 vous apporte bonheur, santé 
et réussite dans vos foyers et vos entreprises. 
Je remercie tous les solesmiens qui ont pu se libérer pour 
assister le 7 janvier 2017 à la cérémonie des vœux :         
220 personnes étaient présentes. 
Après les voeux de Myriam LAMBERT, ma 1ère adjointe, j’ai 
pu évoquer les travaux effectués au cours de l’année, 
illustrés ensuite par un diaporama. Puis j’ai 

eu le plaisir de remettre à Catherine LANCELEUR, adjointe administrative, la médaille d’argent 
communale, départementale et régionale pour 20 ans de travail effectif dans la fonction 
publique territoriale. A l’occasion du départ à la retraite fin janvier de Patricia ROBUCHON, 
secrétaire générale, je lui ai remis un présent au nom de la municipalité de Solesmes en 
remerciement des 15 ans passés au service de la commune. J’ai profité de l’occasion pour 
présenter  Dany TAILPIED qui lui succèdera le 1er février 2017. 

 

Représentations supplémentaires de la pièce de théâtre « Nelson » par la 
troupe de Solesmes :  
      Le vendredi 20 janvier 2017 à 20 h 30 au bénéfice de la Ligue contre le cancer 
       Le samedi 21 janvier 2017 à 20 h 30 au bénéfice de l’association Comice 2017. 
 

Vœux à la maison de retraite : 
 Comme chaque année, accompagné de mes adjoints, je suis allé 
présenter les vœux de la Municipalité aux résidents, personnels et 
dirigeants de la maison de retraite. 
Ce fut l’occasion de souhaiter une bonne retraite à Françoise CLERC, 
directrice depuis 20 ans, et la bienvenue à Frédéric TOP qui la 
remplacera officiellement début mars 2017. 
 

Marché de la St Nicolas et passage du Téléthon le samedi 3 décembre : 
 Pour la 3e année consécutive, le Comité des 
Fêtes de Solesmes, avec l’aide de l’association 
de Parents d’Elèves, de Solesmes Loisirs 
Culture et de la Municipalité, a organisé le 
marché de la St Nicolas place Madame Cécile-
Bruyère : 28 exposants ont répondu présents, 
les visiteurs ont bénéficié d’une belle journée. 
A 11 h la caravane du Téléthon faisait une 

pause à Solesmes : j’ai eu la joie, avec mes adjoints, de recevoir la soixantaine de coureurs et de cyclistes. La 
section patchwork de Solesmes Loisirs Culture avait pour l’occasion mis en jeu un patchwork par une tombola, 
dont les gains ont été reversés au téléthon. 
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Le repas des anciens le dimanche 20 novembre à la salle des 
fêtes :  
Comme chaque année, la municipalité de Solesmes a organisé le repas pour les 
Solesmiennes et Solesmiens de 70 ans et plus à la salle des fêtes de Solesmes. 119 
personnes ont ainsi répondu à mon invitation. J’ai profité de l’occasion pour à 
rendre hommage aux deux doyens de l'assemblée :  
Renée GASTE, qui a fêté récemment ses 96 ans et Fernand THIBAULT, 93 ans. 
 

 
 

 

 

Remise des prix du fleurissement : 
Le mercredi 26 octobre dernier j’ai eu le plaisir de remettre les 
prix 2016 aux lauréats des maisons qui ont été jugées les mieux 
fleuries par le jury du fleurissement composé de membres 
extérieurs à la commune. Je vous invite dès à présent à vous 
inscrire pour participer au concours 2017. 

    

.................................................................En bref ……... 
1) Installation de jeux :  

Comme prévu, de nouveaux jeux ont été installés sur 
l’espace Reverdy (photo de droite) et une aire de jeux a 
été créée sur l’espace vert communal du lotissement des 
Jardins de Chaillot (photo de gauche). 
 

 
2) Aménagement du mur de berge à Cri Cri Plage 

Profitant des écourues, des travaux de rénovation du mur de berge ont été 
effectués.  

 
 

3) Travaux de rénovation du carré militaire 
Avec le concours de l’ONAC et du Souvenir Français qui assurent 95 % 
du financement, les travaux de rénovation du carré militaire ont pu 
se concrétiser. Au printemps des bandes engazonnées l’embelliront. 
 

….....................................Informations importantes ……… 
Enquête publique du lundi 9 janvier au samedi 11 février : 
Un dossier d’enquête publique est à votre disposition en mairie de Solesmes, aux jours d’ouverture de la mairie, 
concernant le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Vallée de la Sarthe. 
 

Lutte contre le frelon asiatique : 
Dans le cadre d’une convention avec la FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles de la Sarthe) pour adhérer au plan d’action de lutte collective 
contre le frelon asiatique.  

Il vous est demandé, si vous constatez la présence d’un nid sur votre propriété,  d’appeler les 
services techniques de la mairie au 06.80.96.68.08  

- C’est l’agent communal qui contactera, si nécessaire, l’entreprise prestataire chargée de la 
destruction du nid.  

- L’entreprise facturera 50 % de l’intervention à la commune, et 50 % au demandeur. 
 

…................................................Agenda ……………………… 
 

Comice agricole du 6 aout 2017 ………………….   J - 200 

mailto:mairie.solesmes@wanadoo.fr

