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Communauté de Communes du Pays Solesmois 

La maison IntercommunaLe 

cherche un nom 

Madame, Monsieur, 

Depuis le 15 mai 2017, une nouvelle structure gérée en régie directe par la Communauté 
de Communes du Pays Solesmois est ouverte. 
Situé au 9 bis rue Jules Guesde à Solesmes, cet équipement regroupe divers secteurs à 
destination de la petite enfance, de l’enfance, de la famille, de la jeunesse et des séniors. 
Afin de vous accueillir dans un lieu partagé pour tous, nous vous proposons de nous aider 
à choisir un nouveau nom. 
D’avance, merci 
                                                                                                                La Vice-Présidente en charge 
                                                                                                           du pôle des services à la Personne 
                                                                      Laurence Pralat 



Petite e
nFanCe 

Relais Assistants Maternels (RAM) 

Lieu Accueil Enfants Parents 

(LAEP) 

      M
ulti Accueil 

CuLTURE 

Parcours et projets culturels  

Programmation de spectacles 

Soutien de la lecture publique 

Coordination de réseau de bibliothèques municipales 

aDULtes -  FamILLes 

Actions de soutien à la parentalité, ateliers de 

vie quotidienne (Ateliers numériques, cuisine, 

baby galipette, activités manuelles) 

soLiDarite - InserTIon 

Accompagnement individuel par le référent 

du Revenu de Solidarité Active  

(RSA) 

serVIcES 



JeUnESse Lieu d’Accueil de Loisirs de 

Proximité (LALP) 

Séjours de vacances 

Accueil de jeunes volontaires  

EnFancE 

Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

(ALSH) 

Formation BAFA 

PRoPoSES 

 senioRs 

Sorties intergénérationnelles 

Ateliers initiation informatique 

Service de livraison de repas à domicile  



 

Merci de bien vouloir retourner vos propositions de noms avant le 20 juin 2018 ,  

 soit à ces adresses : 

 

         MAISON INTERCOMMUNALE                                                   SIEGE CCPS 

       DES SERVICES A LA POPULATION                                      ZAE du Pigeon Blanc 

         9 bis rue Jules Guesde - BP 63                                            Voyette de Vertain 

                  59730 SOLESMES                                       59730 SOLESMES 

     03.27.70.74.30 (Tapez 1)                 03.27.70.74.30                                    

 

soit au secrétariat de votre mairie ou en répondant en ligne  

sur www.ccpays-solesmois.fr 

 ou sur la page Facebook Communauté de Communes du Pays Solesmois 
 

 

Nom ………………………………………... Prénom …………………………………... 

VOS PROPOSITIONS DE NOMS 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Réalisation,  service communication de la CCPS 

Communauté de Communes du Pays Solesmois 


