
Anne-Sophie BIZEUL-DELAUNOY et Gérard LAURENT, conseillers municipaux, des Solesmoises et des Solesmois. Vous voulez 
poser des questions au conseil municipal ? Vous désirez des explications ? Vous souhaitez être défendu ? Nous sommes à votre écoute et à votre 
service. Vous pouvez nous contacter au 07.60.26.75.61 

La lettre de l’alternative municipale solesmoise de gauche et de rassemblement républicain. 

 

En Selle pour Solesmes et ses hameaux 

Déc. 2012 

« R EM OUS  »  :  as so cia tio n en  da nger,  emplois  m en acés =  plu s d e  pr éca ri t é ! ! !  

Édit o  

Du dynamisme, du changement, de l’espoir… une nouvelle lettre… pour Solesmes et ses hameaux… 2013 sera 

une année pleine de rebondissements… 

Nos engagements : écouter, proposer pour agir avec réalisme !!! 

Avec vos idées et nos idées nous construirons ensemble un projet d’avenir pour Solesmes et ses hameaux.  

 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année 

et 

nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2013.  

Qu'elle vous apporte prospérité, bonheur et santé. 

En 2013, l’association REMOUS devrait fêter ses 20 ans… nous l’espérons car... 

 

Lors du dernier Conseil Municipal du 4 décembre 2012, une question curieuse était posée... Celle-ci concernait 

« REMOUS » l’association solesmoise d’insertion si bien connue... 

A bien lire la question, nous découvrons que M. le Maire et une partie de son équipe municipale souhaitaient un 

nouveau positionnement quant au montant de la subvention accordée à cette association. 

Nous avons donc demandé des explications. Pourquoi un tel questionnement ? 

Nous avons signalé, entre autres, que s’il y avait une baisse de subvention, cela engendrerait des suppressions 

d’emplois dans cette association. Ce qui aurait aussi comme conséquence, une perte des subventions (vitales) 

accordées par d’autres organismes. Devant notre détermination, et peut-être, devant le public nombreux dans 

la salle (l’association REMOUS)… nous avons obtenu la révision de cette décision. 

Ecoutant enfin une de nos idées réalistes, le conseil municipal à l’unanimité a accepté la proposition d’Anne-

Sophie BIZEUL de former une commission qui étudiera de nouveau cette question. 

Et non pas sur proposition du Maire, comme le relate l’article du quotidien régional du 08 décembre 2012, 

oubliant (volontairement ?) notre intervention qui a abouti à ce dialogue entre l’association et la municipalité.  

Cette association qui permet la réinsertion des personnes qui ont perdu leur emploi est indispensable. Chaque 

emploi déniché est une victoire ! 

La  v ie  solesmoise. . .  

1) Responsable… autour de la table… 

Lors d’un dernier conseil municipal, Mme Anne-Sophie Bizeul , avait rappelé à M. le Maire qu’il était 

responsable de la sécurité des locaux communaux (exemple : le conservatoire) ce que M. le Maire admet enfin à 

la table du conseil. La sécurité des locaux, notamment ceux occupés par l’association REMOUS près de la salle 

de sports E. Delberghe, devient prioritaire… et pourtant… l’ancienne école maternelle, hors sécurité, ouvrait avec  

une autorisation exceptionnelle de M. le Maire… 



Un p eu d’hum our …  

La  v ie  solesmoise… suite. . .  

Sommeil de nouveau, pardon… Solesmes Renouveau… 

Petit clin d’œil à nos adversaires… Avez-vous remarqué qu’ils sont en sommeil… sauf… pour nous ré-

pondre quand nous éclairons certains sujets qui les fâchent… qu’ils continuent ainsi pour nous faire rire…  

2) Collaborer avec M. le Maire… c’est 

gagner un bon salaire... 

M. le Maire « se paye le luxe » d’avoir un 

collaborateur personnel. Un homme de l’ombre : celui 

qui est chargé de lui écrire ses discours. Peu de 

Solesmois connaissent ce salarié, qui est pourtant 

payé par nos impôts… 

 

3) Fier de son budget rigueur... M. le Maire a 

pourtant deux Directeurs… trouvez l’erreur... 

Depuis plusieurs années, le personnel 

communal qui part soit en retraite, soit 

quitte son emploi ou bien, 

malheureusement, décède, n’est pas 

remplacé. 

M. le Maire, supporter (de l’UMP) du : « Travaillez 

plus pour gagner plus » pratique plutôt le :  

« Travailler plus pour ne pas gagner plus !!! » car 

les employé(e)s en place sont obligé(e)s de se 

partager le travail des non remplacés... 

A croire que la majorité municipale solesmoise de 

droite veut faire des économies sur les bas salaires. 

En revanche, depuis plusieurs mois, 2 Directeurs des 

services techniques sont en place. En effet, M. le 

Maire en a embauché un nouveau. Mais, par « oubli » 

de concertation avec ses employés, M. le Maire n’a 

pas vu que le Directeur actuel ne prenait pas sa retraite 

immédiatement. 

Nous voilà donc avec 1 poste en trop. Mais là où le 

bât blesse, c’est la rémunération totale de ces deux 

dirigeants : un salaire annuel d’environ 100 000 €, 

payé avec nos impôts... 

En somme, le Directeur qui devait partir à la retraite 

peut encore rester plusieurs années… 

Le pire, c’est que ce n’est pas la 1ère fois… car cette 

situation s’est déjà produite... avec 1 secrétaire de 

mairie qui restaient chez lui tout en étant rémunéré 

avec nos impôts... 

Et vous vous glorifier d’être un bon gestionnaire M. 

le Maire ? 

4) La voirie… 

Vous avez certainement constaté 

vous aussi, l’état lamentable de nos 

voies communales. L’entretien de 

notre voirie consiste à reboucher les trous, ce que notre 

personnel s’efforce de faire aux mieux, avec les petits 

moyens mis à leur disposition : une pelle...  

Depuis plus de 10 ans, nous voyons régulièrement des 

travaux programmés de la rue de la Cavée. Les 

Solesmois de cette rue, limitée à 30 km/h, seront donc 

obligés de patienter, peut-être, encore quelques 

années… 

Pourquoi ? La municipalité de droite s’étant 

débarrassée de son service des eaux à Noréade, cette 

société doit y refaire l’assainissement. Il est bien 

évident que l’on ne peut refaire une chaussée et ses 

trottoirs avant de tels travaux… 

2014 est une année électorale, vous aurez certainement 

dans votre boîte aux lettres encore une promesse d’un 

candidat de droite. A ce moment, nous, nous vous 

proposerons un véritable projet de qualité ! 

 

5) Carton rouge pour l’adjoint aux sports… 

M. le Maire lui  retire ses délégations à compter 

du 1er janvier 2013. 

Serait-ce l’élimination d’un futur adversaire aux 

prochaines municipales de 2014... 

Ou est-il sanctionné pour avoir oser se présenter seul  

aux dernières cantonales… 

 

6) Bientôt Noël… 

« Des guirlandes illuminent quelques rues du 

centre ville… » mais… 

Où sont les animations solesmoises ? à 

Vendegies, à Saulzoir, dans le pays 

solesmois ?  mais pas à Solesmes… donc pas 

d’attractions permettant une ville dynamique... 

Ce n’est pas Noël pour les commerçants solesmois... 

I.P.N.S - Après lecture, veuillez jeter dans un bac à papier, merci. Le Comité de rédaction. 


