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Gardons le contact !
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Édito

Chers habitants du Pays Solesmois.

En ce début d’année 2021, permettez-moi de vous présenter 
tous mes vœux de santé, d’épanouissement et de réussite pour 
vous et vos proches.
Le renouvellement du conseil communautaire a eu lieu le 16 
juillet 2020.
Un nouvel exécutif composé de 8 vices présidents a été élu 
ainsi que 27 conseillers communautaires formant ainsi notre 
assemblée délibérante.

Dans un contexte difficile en cette période de crise sanitaire, vos élus (es) s’adaptent 
et travaillent sur la « feuille de route » de notre intercommunalité durant ce mandat 
2020/2026.

BIEN VIVRE EN PAYS SOLESMOIS

Notre volonté est d’être à votre écoute et vous apporter tous les services nécessaires 
et de proximité pour améliorer votre quotidien et faire de notre territoire cet endroit 
où il fait bon vivre. Nos compétences sont nombreuses, notre équipe de techniciens, 
chefs de projets, chargés de missions vont les mettre en œuvre et les faire vivre.

A très court terme, 
Optimisation des services :

Regroupement de tous les services en seul lieu (banque de France de Solesmes) 
Mise en place d’une brigade « environnementale » afin d’améliorer le cadre de vie 
de nos communes.

Améliorer la communication.
Pose de panneaux électroniques dans chaque communes.

Proposer des modes d’accueil pour les enfants dont les parents travaillent et 
un accès aux loisirs pour les jeunes de 3 à 12 ans en organisant des centres de 
loisirs permanent tous les mercredis. Étoffer les centres de loisirs de l’été avec une 
extension sur le mois d’Août. Mutualisation des services périscolaires.

Accompagner les entreprises, en accueillir d’autres (viabilisation de la zone 
d’activité).

Accompagner les demandeurs d’emploi. (Dispositif territoire zéro chômeurs).

Culture, conservatoire, piscine, environnement, déchets, habitat, produits du terroir, 
mobilité seront au cœur de nos préoccupations.
Nous restons mobilisés et à votre écoute !

Je vous souhaite une belle année.
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Trombinoscope des membres du conseil
2020 -2026

Les dix commissions

Action sociale

Mutualisation

Communication

Développement
Culturel

Déchet

Petite Enfance,
Enfance, Jeunesse

Environnement, 
Cadre de vie

Finances

Piscine, ST,
Patrimoine

Dév éco, ESS,
TZCLD

La Communauté de Communes du Pays 
Solesmois (CCPS) est un Etablissement public 
de coopération intercommunale (Epci) qui est 
doté de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière. 
La Communauté de Communes vote et exécute 
son propre budget.
L’objectif de la CCPS est d’associer ses 15 
communes membres au sein d’un espace de 
solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet 

commun de développement et d’aménagement 
de l’espace.
Les 15 communes qui composent la CCPS sont 
: Beaurain, Bermerain, Capelle-sur-Ecaillon, 
Escarmain, Haussy, Montrécourt, Romeries, 
Saint-Martin-sur-Ecaillon, Saint-Python, 
Saulzoir, Solesmes, Sommaing-sur-Ecaillon, 
Vendegies-sur-Ecaillon, Vertain et Viesly. En 
2020, la population totale de l’intercommunalité 
est de 15 293 habitants.

Organisation de l’institution :
La Vie institutionnelle de la CCPS s’organise autour de 4 instances : 
L’Exécutif, Les Commissions, Le Bureau, L’organe délibérant : le Conseil communautaire 

L’Exécutif

Est composé du 
Président et des 8 Vice-

Présidents.
Les vice-présidents 

ont, depuis le 
27/07/2020, délégation 

de fonction pour les 
thématiques qui les 
concernent et sont 
chargés d’animer 

leurs commissions 
respectives. 

Les commissions

Sont composées 
de conseillers 

communautaires et 
municipaux.

Étudier les questions 
relatives à leurs 
compétences et 

formulent des avis 
qui seront ensuite 
soumis au bureau 

puis au Conseil 
communautaire.

Les Vice- Présidents 
gèrent chacun 

dans leur domaine 
les commissions 

thématiques. 

Le bureau

Est composé du 
Président, des 8 Vice-

Présidents et des 6 
maires des communes 
non représentées dans 

l’Exécutif. 
Il élabore, avec le 

Président, la politique 
de la Communauté de 

Communes. 
Son rôle est d’examiner 

les propositions 
des commissions 
afin d’orienter les 

décisions que le conseil 
communautaire sera 

amené à prendre. 
Il s’agit donc d’une 

instance d’examen et 
d’arbitrage des projets.

Le conseil

Est composé de 36 
conseillers titulaires 

ainsi que 5 suppléants 
issus des 15 communes 
qui composent la CCPS.

Le Conseil 
Communautaire est 

l’assemblée délibérante 
de la Communauté de 

Communes. 
Son rôle est de régler 
par ses délibérations 
les affaires relevant 

des domaines 
d’intervention de 

la Communauté de 
Communes. Par ses 

délibérations, le 
Conseil décide des 

grandes orientations 
de la vie publique 

locale.
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Zoom sur...

Yvan BRUNIAU

Patrimoine
& Communication

Institutionnelle

1er Vice-président

Joselyne 
GILLERON

Action sociale :
Petite enfance, enfance, 

jeunesse

2ème Vice-Présidente

Michel DHANEUS

Urbanisme, cadre de 
vie, environnement, 

développement 
durable, coopération 

décentralisée

3ème Vice-Président

Jean-Marc BOUCLY

Mutualisation, 
ressources humaines, 

CT, CHSCT

4ème Vice-Président

Roland SALENGRO

Finances

5ème Vice-Président

Gilbert GERNET

Déchets

6ème Vice-Président

Maryse 
BALEMBOIS-

LESAGE

Développement 
culturel, réseau 

de bibliothèque, 
conservatoire 

intercommunal, 
tourisme

7ème Vice-Présidente

Sylviane MAROUZÉ

Action sociale :
RSA, secteur adulte/ 

sénior

8ème Vice-Président

Maire de
Bermerain 1ere adjointe au Maire de 

Vendegies - sur - 
Écaillon

Maire de
St - Martin - sur - Écaillon Maire de Haussy

Maire de 
Sommaing - sur - Écaillon Maire de Saulzoir

1ere  adjointe au Maire 
de Viesly

Maire de Romeries

PRÉSIDENT
Paul SAGNIEZ

Maire de Solesmes

Développement Économique, Économie 
Sociale et Solidaire et Territoires Zéro 

Chômeur de Longue Durée
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Christophe BISIAUX
Maire de

Capelle -sur - Ecaillon

Serge BLICQ Jacky CALZADA Cathy CARPENTIER

Denis DELSART Odile DUWEZ Didier ESCARTIN Jean FAURE

Georges FLAMENGT Grégory GODFROY Bertrand GRESSIEZ Marc GUILLEZ

Stéphane HOOGE Fernand KIK Jocelyne LANZOTTI David LEDIEU

1er adjoint au Maire de
St - Martin - sur - Écaillon

1er adjoint au Maire de 
Vertain

Adjointe au Maire de 
Saulzoir

Maire de Viesly Adjointe au Maire de 
Solesmes

Maire d’ Escarmain
Maire de

Vendegies - sur - Écaillon

Maire de 
St-python

Adjoint au Maire de 
Solesmes

Adjoint au Maire de 
Haussy

Maire de 
Montrécourt

Adjoint au Maire de 
Solesmes

Conseiller municipal 
de Solesmes

1er adjointe au Maire de
St - Python

Adjoint au Maire de 
SOLESMES
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Jean - Marc LEMEITER Véronique LERIQUE Hélène 
LEVREZ THERON

Anne - Marie MARTY

Caroline MESSIEN Frédéric PONTOIS Laurence PRALAT Gilles QUARRE

Michèle ROCQUET Denis SEMAILLE Olivier THUILLIEZ

Maire de Vertain Adjointe au Maire de 
Solesmes

Adjointe au Maire de 
Haussy

Adjointe au Maire de 
Solesmes

1er adjointe au Maire de 
Solesmes

Conseiller municipal 
de Saulzoir

Conseillère municipale de
Vendegies - sur - Écaillon

Conseiller municipal 
de Viesly

Conseillère municipale de
Saulzoir Maire de Beaurain

3ème adjoint au Maire 
de Bermerain

Zoom sur...
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ACTUALITÉ
Éolien

Un guichet unique pour l’habitat

Gaspillage alimentaire 

Nouveautés sur les déchetteries  

Deux forages pour l’accès à l’eau au Mali
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Actualité
Éolien

Un plan ENR ambitieux pour la CCPS

Dès 2018, la CCPS s’est impliquée dans un programme 
ambitieux de transition écologique, appuyé sur plusieurs 
axes : 

� Rationaliser le développement éolien avec 40 éoliennes 
au maximum sur le territoire, soit 15 de plus que : 
 - Celles déjà construites et en service (6 à Haussy,  
    3 à Saint Python, 3 à Viesly et 8 à Solesmes),
 -Celles en cours d’instruction et dont le projet a 
été élaboré en partenariat avec la commune (5 à Saulzoir)

� Financer la transition énergétique et écologique, en 
réinvestissant les recettes générées par les projets éoliens 
dans des actions en faveur d’autres énergies renouvelables, 
de rénovation thermique, alimentation durable, etc.

�  Une dynamique de mutualisation dès lors que c’est 
possible (retombées fiscales, mutualisation du foncier).

Fin 2018, la CCPS a retenu deux développeurs avec lesquels travailler sur ces nouveaux projets 
éoliens : JP Energie Environnement pour l’extension d’un parc sur la commune d’Haussy, et Valeco 
pour deux nouveaux sites : 

�  Un site au nord du territoire, entre les communes de Bermerain et Sepmeries (commune 
n’appartenant pas à la CCPS mais avec laquelle nous travaillons en partenariat)

�  Un site à l’est du territoire, entre Vertain, Escarmain et Bermerain

Les démarches de sécurisation du foncier ont commencé sur ces deux sites. Ainsi, vous avez peut-
être reçu un courrier de Valeco co-signé par la CCPS. Si vous avez la moindre question ou demande 
de précision, n’hésitez pas à revenir vers nous ou directement vers Samuel LANKRI 
(06 48 85 98 93, samuellankri@groupevaleco.com)

Des projets au long cours, qui avancent sur 3 communes du territoire : 
Escarmain, Vertain et Bermerain
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Un Guichet unique pour l’habitat

Un espace dédié pour vous aider à y voir plus clair

L’enjeu de rénovation énergétique des bâtiments est sur toutes les lèvres en cette période de crise 
sanitaire et de définition du plan de relance. Dans les Hauts de France et plus encore dans le Cambrésis, 
le parc de logements est ancien (sur l’arrondissement, plus de 80% du parc est antérieur à 1975), 
et peu performant énergétiquement (plus de 67% des logements évalués sont en étiquette D/E, et 
plus de 14% en étiquette F/G). Des aides existent, mais elles sont multiples, complexes, et visent des 
objectifs différents. 

Le Syndicat du Pays du Cambrésis, avec l’appui de ses trois membres (agglomérations de Cambrai, 
du Caudrésis-Catésis et Pays Solesmois) a décidé de répondre à un appel à projet porté par la Région 
pour donner plus de lisibilité à ces dispositifs. Le principe est de créer un Guichet Unique de l’Habitat, 
qui centralisera toutes les demandes en un lieu unique : précarité énergétique, rénovation thermique, 
adaptation à l’autonomie, montée en compétence des artisans… 

Les objectifs affichés sont les suivants :
 - 1 684 rénovations annuelles de logements, 
dont 1 200 passoires thermiques occupées par des 
propriétaires privés modestes, et 120 logements 
sociaux
 - 500 logements supplémentaires par an, 
partagés entre construction neuve et remobilisation 
de logements existants
 - Faire baisser de près de 20% la vacance 
du parc de logements 
 - Mobiliser au mieux les outils existants, 
et notamment la régie régionale du Service Public 
de l’Habitat (SPEE) : déployé depuis début 2020 
sur le Cambrésis, elle a vocation à accompagner 
les ménages du projet de travaux jusqu’au suivi 
des gains énergétiques, en passant par le choix 
des entreprises, le suivi des travaux, et au besoin 
l’ingénierie financière.

Un contact délocalisé sur la CCPS
La mise en œuvre de ce guichet unique se fera sur l’année 2021, l’Espace Conseil FAIRE (ex espace info 
énergie) restant disponible 

03 62 53 25 18

sur rendez-vous à la CCPS : 

le 1er mercredi du mois de 14h à 17h

le 3ème  jeudi du mois de 9h à 12h
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Actualité
Gaspillage alimentaire

Un enjeu social, environnemental et pour votre 
porte-monnaie
Depuis 50 ans, nos habitudes alimentaires ont 
changé : notre alimentation est plus variée, mais 
aussi plus riche en graisse, sucre, sel, protéines. 
L’impact environnemental de la nourriture est 
de plus en plus élevé. Parallèlement, le gaspillage 
alimentaire augmente, et s’observe à tous les 
stades de la chaîne alimentaire (production, 
transformation, distribution, consommation), 
mais beaucoup de solutions existent pour y 
remédier à chaque niveau. 
Lutter contre le gaspillage alimentaire, c’est 
faire du bien à la planète et au porte-monnaie ! 
Le gaspillage alimentaire est aussi un gaspillage 
de ressources naturelles, d’eau, mais aussi 
d’argent

Source : https://www.jettepaspartage.fr/pourquoi
 - données ADEME
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Savez-vous ce que représente le gaspillage alimentaire ?

1 - Quel volume de 
nourriture est gaspillé 
chaque année en France ?

a) 100 000 tonnes
b) 5 millions de tonnes
c) 10 millions de tonnes

2 - En moyenne, combien de 
kilogrammes sont gaspillés 
par personne par an ?

a) 5 kg par an
b) 30 kg par an
c) 60 kg par an

3 -En moyenne, quel budget 
est gaspillé par un ménage 
français chaque année ?

a) environ 20 euros 
b) environ 50 euros 

c) environ 150 euros 

Réponses : 1-c/ 2- b/ 3- c

La CCPS s’engage, à son niveau, à lutter 
contre le gaspillage alimentaire en 
restauration collective en menant avec les 
écoles des actions de sensibilisation
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Nouveautés sur les déchetteries 
intercommunales du Pays Solesmois

Bennes bois – déchetteries de Solesmes et de Bermerain

Afin de veiller à respecter le tri 5 flux de déchets, la Communauté de Communes du Pays Solesmois a 
instauré la mise en place d’une benne dédiée au Bois sur la déchetterie de Solesmes et de Bermerain 
à compter du 1er novembre 2020. 

• Encadrement de fenêtres, portes en bois
• Planches (bois massif, contreplaqué, panneaux 
de particules)
• Bois souillé non dangereux (bois de démolition, 
bois d’ameublement…)
• Bois d’emballage (palettes, cagettes…)

Ce que je peux mettre dans la 
benne bois

Ce que je ne peux pas mettre 
dans la benne bois
(interdit en déchetterie) 

•Traverses de chemin de fer
•Poteaux

Que deviennent les déchets déposés 
dans la benne bois

Le bois déposé est trié par qualité, puis il est 
broyé, démétallisé et recyclé dans la fabrication 
de panneaux de particules ou en vue d’une 
valorisation énergétique.

Abris pour ampoules et néons - déchetteries de Solesmes et 
Bermerain

A compter du 1er janvier 2021, de nouveaux 
abris à conteneurs prendront leur place dans les 
déchetteries de Solesmes et de Bermerain. Ces 
dispositifs ont été conçus pour permettre aux 
déchetteries manquant de place de stocker les 
conteneurs Recylum à l’abri des intempéries. 
Par ailleurs, ils permettent d’informer les usagers 
des déchetteries sur la filière de recyclage des 
lampes usagées.

Exemple d’abri

Les dispositions 
réglementaires ne 
permettent pas la 

collecte de déchets 
amiantés dans nos 
déchetterie. Cette 

activité nécessite une 
modification du régime 

d’exploitation de nos 
installations. Conscient 

que ces déchets vous 
préoccupent, nous 

travaillons afin de vous 
proposer rapidement 

une ou plusieurs 
solutions. 

L’amiante 
en question
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ActualitéBenne Eco-Mobilier - déchetterie de Bermerain

Comme sur la déchetterie de Solesmes, la benne 
Eco-mobilier fera son apparition sur la déchetterie 
de Bermerain à compter du mois d’avril 2021.
Éco-mobilier apporte des solutions pour la collecte 
et la valorisation des meubles usagés, en leur 
offrant une 2ème vie, en les recyclant ou en les 
utilisant comme source d’énergie. Vous pouvez 
donc trier vos meubles, et ainsi contribuer à une 
meilleure valorisation et à une optimisation des 
coûts

Ce que je peux mettre dans la 
benne Éco-mobilier

Tous les meubles ou parties de meubles des 
particuliers quel que soit le type ou le matériau 
sont acceptés (bois, mousse, tissu, plastique, 
ferraille, etc…).

Ce que je ne peux pas mettre dans 
la benne Éco-mobilier

Les produits assimilés textile, tous les objets 
de décoration, les équipements techniques 
de l’habitat, les équipements électriques et 
électroniques, les objets de récréation et de 
loisir, le mobilier professionnel.

Que deviennent les déchets déposés dans la benne Éco-mobilier
Les meubles usagés sont recyclés. C’est une économie de ressources car la majorité des meubles sont 
composés de bois, de métaux et de mousses qui peuvent être recyclés. Les meubles qui ne peuvent pas 
être recyclés ou réutilisés sont valorisés sous forme de chaleur ou d’électricité. En cas de doute ou de 
question, les agents d’accueil de déchèterie sont à votre disposition.

Kit couettes et oreillers - déchetterie de Solesmes

Depuis le 1er décembre 2020, la collecte des 
couettes et oreillers a vu le jour sur la déchetterie 
de Solesmes. Il s’agit d’un dispositif de collecte 
séparée pour garantir une collecte optimale de ces 
produits.
Grâce à ce système, les couettes et oreillers 
déposés par les usagers seront mieux protégés et 
pourront donc être mieux triés et valorisés.

Ce que je peux mettre dans le sac 
« couettes et oreillers » 

Couette, couette pour enfant, édredon, oreiller, 
oreiller ergonomique, oreiller de voyage, 
traversin, polochon, coussin (y compris coussin 
à recouvrir), sac de couchage, sur-matelas ne 
comportant pas d’âme en mousse / latex ou 
ressort, coussin pour animaux domestiques, 
relève matelas

Ce que je ne peux pas mettre dans 
le sac « couettes et oreillers » 

Plaid, couverture, couvre-lit, dessus de lit, boutis, 
chemin de lit, tapis, tour de lit, gigoteuse, alèse, 
protège-matelas, drap housse, drap plat, housse 
de couette, taie d’oreiller, protège-oreiller, cache-
sommier
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Par le biais de sa compétence « coopération 
décentralisée », la CCPS est engagée 
depuis 2008 en partenariat avec le Comité 
Intercommunal de Coopération Décentralisée 
Internationale – Mobilisation Associative et Liens 
Interprofessionnels du Pays Solesmois (CICDI–
MALI) auprès de la Commune de Gory Gopela au 
Mali. 
Des actions ont été menées dans divers domaines 
tels que la scolarité, le sport, le maraîchage, la 
culture et principalement autour de l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement.

Deux forages pour l’accès à 
l’eau au Mali

Réalisation de forages dans le village de Koumarefara 
commune rurale de Gory Gopela -région de Kayes au Mali

Avec le soutien du CICDI–MALI, de l’association de 
Koumarefara en France (AK) et de l’association des 
ressortissants de la commune de Gory Gopela en 
france (ARCGGF), la CCPS s’est lancée en 2019 dans un 
projet global d’adduction d’eau sommaire : 

� 1ère étape : réalisation de 2 forages 

� 2ème étape : installation d’un château d’eau  
     et de bornes fontaines.

Afin de financer le projet, la CCPS, par le biais d’une 
demande de subvention auprès de l’agence de l’eau, a 
levé les fonds pour la première étape des travaux fin 
2019 : un financement à hauteur de 80% a été obtenu.

Pour ce projet, la population locale a été associée à 
la réflexion et participera à la gestion quotidienne 
des installations afin de garantir leur pérennité. Une 
politique locale de l’eau a été mise en place.
Malheureusement, la crise sanitaire et l’installation 
prématurée de la saison des pluies au Mali ont entrainé 
un retard dans les travaux. Mais bonne nouvelle, mi-
novembre 2020, les travaux débutent enfin….
Pour 2021, il est prévu d’entamer la seconde phase des 
travaux : installation d’un château d’eau et de bornes 
fontaines. La CCPS sollicitera de nouveau l’Agence de 
l’eau Artois-Picardie pour financer le projet.

RECETTES

Commune de Gory Gopela 5%
Association ARCGCF 4%
Association AKF 4%
Association CICDI-MALI 2%
CCPS 5%
Subvention Agence de l’eau 
Artois-Picardie 80%

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES

Montant des travaux 37 924,00 €



Plus d’informations : 03.27.70.74.30

Diane BIGOT - Chargée de mission développement 
durable, agricole et alimentation à la CCPS

commandez en ligne vos

www.maboutiquefermiere.fr/producteursdusolesmois

produits du territoire

RETIREZ VOtre panier

Le jeudi de 16h30 à 18h30
Au café de chez Betty à Vertain

Le samedi de 10h à 12h
Salle des fêtes de Saint-Martin-sur-Ecaillon
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Quésako ?

Un drive fermier et local !

Depuis juillet, le Pays Solesmois a vu s’ouvrir un drive fermier pour soutenir les producteurs locaux 
à la suite du confinement et faciliter l’accès à des produits locaux et de qualité pour l’ensemble des 
habitants du territoire.
Ce drive fermier regroupe une dizaine de producteurs du territoire qui vendent en direct : légumes, 
miel, fromages, crèmerie, bières, et même des articles en mohair sont proposés chaque semaine 
dans deux points de retrait : chez Betty, café de la Place, Place Irénée Carlier à Vertain, et à la salle 
polyvalente de Saint-Martin-sur-Ecaillon. Tous les produits proposés sont d’origine locale.

Vous passez commande sur le site internet, 
vous payez en ligne, et vous venez récupérer les 
produits le jeudi à Vertain et le samedi à Saint-
Martin. 
Ce dispositif permet aussi de recréer du lien entre 
les producteurs du territoire et les habitants, et 
même entre les différents producteurs, tout 
en donnant de la visibilité à leurs activités. Et 
s’il manque un produit ? Pas de problème, les 
produits manquants ne sont pas facturés.

Un drive fermier et local !

On peut sélectio
nner ce que l‛on veut, c‛est le même 
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J. Minez, utilisateur de la boutique fermière depuis 

son ouverture

Plateforme du Solesmois

Le principe ?

Il a testé, il a aimé ...
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Plateforme du Solesmois

REPORTAGE
Des aides en faveurs des entreprises du territoire

Boucherie, Charcuterie - Duvivier

Xr rénov 

Histoire de vrac

Le club des entrepreneurs en Solesmois
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Des aides en faveurs des entreprises 
du territoire.

 Point info COVID-19

Pour toutes informations
et aides contacter la CCPS 

contact@ccps-solesmois.fr

03 27 70 74 30

Depuis mars 2020, 17 entreprises ont fait appel au service développement économique pour obtenir 
diverses solutions face à la crise sanitaire.
Entrepreneur n’attendez pas que les indicateurs soit au rouge, des solutions existent ! 
Votre entreprise est touchée par les conséquences de l’épidémie du Covid-19 :

Des aides pour qui ?

Artisans, commerçants, 
entreprises de services, 
professions libérales et 
les Petites et Moyennes 

Entreprises.

Comment ?

En prenant contact avec 
le service développement 

économique. Après une étude 
d’éligibilité personnalisée, 

vous bénéficiez d’un 
accompagnement sur le 

montage du dossier.

Quelles aides ?

Aides à la création, au 
développement et au 

redressement des Très Petites 
Entreprises, aides financières 

sur l’immobilier. Toutes ces 
aides sont conventionnées 

financièrement avec la Région. 
L’intervention de la CCPS 

permet de mobiliser d’autres 
financements comme par 

exemple le LEADER (Liaison 
Entre Action de Développement de 

l’Économie Rurale)

La Région Hauts - De - France a mis 
en place un guichet unique 

03 59 75 01 00
Un site internet ressource 

https://relance.hautsdefrance.fr/ 
est en ligne, afin d’aider les 

entreprises et les salariés touchés 
par la crise sanitaire et économique.
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REPORTAGEBoucherie Charcuterie
 Volailles Traiteur

David, Sabine et Allison Duvivier - Vendegies/ Écaillon
Un accueil chaleureux et familial, une famille passionnée 
par leur métier voilà ce que vous trouverez en poussant la 
porte de cette boucherie. Implantée, il y a plus de cent ans à 
Vendegies sur écaillon.
 Il avait 14 ans quand David a commencé à travailler dans 
cette boucherie charcuterie. En 2007, il reprend le fonds de 
commerce avec son épouse en maintenant son attachement 
à l’artisanat, tout est fait maison à base de produits locaux. 
David insiste bien sur le fait qu’il travaille directement à 
partir de la carcasse, chose un peu perdue de nos jours 
souligne-t-il. 

Suite à la COVID –19, la Charcuterie Duvivier a su s’adapter 
pour faire face à la crise et à une forte demande de sa 
clientèle, en proposant la livraison à domicile.
Depuis un an, un nouveau vent souffle sur le commerce. 
Après avoir eu son CAP, leur fille Allison a développé 
une gamme de traiteur. Pour répondre, efficacement à la 
demande croissante de ses clients, ils ont sollicité l’aide de 
la CCPS afin d’investir dans du matériel frigorifique. Un 
projet de rénovation du magasin est également envisagé. La 
maison Duvivier à encore de beaux jours devant elle.

Boucherie Charcuterie
 Volailles Traiteur
David et Sabine Duvivier

354 route de Valenciennes
Vendegies/s Écaillon

Du Lundi au samedi
8h30 – 12h45 / 16h – 19h
Fermé le jeudi, le samedi 
après-midi et le dimanche

XR Rénov - Haussy

Arrivé depuis peu sur le Pays Solesmois, Xavier Rodelet a posé 
sa valise à Haussy, munit de ses 15 années d’expériences dans le 
bâtiment et de son apprentissage au sein des compagnons, il aime 
le travail de qualité.
Février 2020, c’est le début d’une nouvelle aventure. Il saute le pas 
vers l’entrepreneuriat et ouvre sa propre entreprise d’aménagement 
intérieur. Il propose des chantiers de rénovation clé en main. 
 Xr Rénovation propose un large choix de services dans l’électricité, 
plâtrerie, peinture, parquet, carrelage. Il s’adapte à votre budget et 
n’hésite pas à s’entourer de professionnels de qualité pour l’élaboration 
de ses chantiers. Xr Rénov propose également du dépannage 7j/7
Grâce à l’aide de la CCPS, Xavier a pu acheter son camion, outil indispensable 
dans ce métier. Il a également obtenu la certification RGE pour l’isolation. 
Très mobile, il se déplace dans tout le Cambrésis, n’hésitez pas à le 
contacter.

XR Rénov
Haussy

07 83 70 52 89

Xrrenov@gmail.com
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Histoire de vrac - Saint-Python

Après une expérience de 15 ans en tant 
qu’assistante maternelle, Delphine veut changer 
de cap professionnel. Forte de son expérience 
professionnelle dans le commerce, grande 
adepte de l’épicerie et droguerie en vrac mais 
agacée de faire des kilomètres pour se procurer 
ses produits elle décide de lancer son Histoire de 
vrac.
 Habitante de Vertain depuis 13 ans, c’est sur 
le territoire du Pays Solesmois qu’elle a voulu 
implanter son commerce. Delphine a fait appel 
à la CCPS pour un accompagnement et une 
demande de subvention pour créer son épicerie 
dans la galerie du Super U à Saint-Python.
Histoire de vrac, c’est une épicerie de produits 
locaux et bio vendus en vrac. On y trouve aussi 
une gamme de cosmétiques, drogueries et 
boissons. 
Ouvert depuis le 31 octobre 2020, après un retour 
très positif des clients, elle élargie très vite sa 
gamme avec de nouveau produits. Delphine 

privilégie les circuits courts, ses fournisseurs 
sont uniquement de la région. En utilisant le 
Vrac zéro déchet, ses clients s’engagent vers 
une consommation responsable avec des prix 
abordables. 
Pour aller plus loin dans cette démarche : 
L’entrepreneuse est impatiente d’ouvrir son 
laboratoire au public dès que la situation sanitaire 
le permettra. Elle proposera des ateliers de 
cuisine et de fabrication de cosmétique encadrés 
par des professionnels. De plus, son laboratoire 
sera disponible à la location avec ou sans 
intervenants (anniversaire, entreprise ...).
Quand on lui demande comment elle voit 
l’évolution de son entreprise, Delphine reste 
humble, elle veut juste pouvoir profiter 
pleinement de son outil de travail. Vous avez 
désormais la possibilité de lui passer commande 
par téléphone elle vient vous livrer, renseignez-
vous !

Histoire de Vrac
Galerie de Super U - Saint-Python

Du mardi au samedi de 9h à 18h30, 
le dimanche de 9h à 12h

07 81 12 81 95
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Des nouvelles du Club 
des Entrepreneurs en Solesmois

Un Changement de présidence

Le club permet de créer du lien, du dynamisme sur le territoire. Il apporte des outils aux chefs 
d’entreprises pour répondre a des problématiques de territoires et créer aussi des groupements 
d’achats.

Le Club des Entrepreneurs en Solesmois est un club regroupant des chefs d’entreprises de tout secteur 
de la micro-entreprise à l’industriel implantés sur le territoire de la CCPS. 
Il est en lien étroit avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Grand-Hainaut qui accompagne le 
club notamment lors des différentes conférences à thèmes. 

Bérangère RUMIGNY réflexologue plantaire depuis 2012 sur Valenciennes et prochainement à 
Solesmes a reprit la présidence du club des entrepreneurs l’année dernière. Ce club compte aujourd’hui 
16 adhérents. C’est avant tout pour créer du liens entre les différents acteurs que Bérangère à reprit la 
présidence. Elle souhaite insuffler un nouveau dynamisme avec une touche féminine non négligeable 
dans le monde de l’entrepreneuriat. 

Que fait-on dans un club d’entreprise ?

Quel impact sur le Pays Solesmois ?

des Entrepreneurs en Solesmois

REPORTAGE
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DOSSIER

COVID 19 – Gardons le contact !

Des cours de natation pour les écoliers

Mise à disposition du personnel aux services 
périscolaire communaux

Livraison de kits à domicile 

Les trois concours 

Des cours à distance pour le conservatoire 

TZCLD - distributions alimentaires 
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Des cours de natation pour les écoliers

Depuis septembre 2020, la piscine intercommunale continue d’accueillir les élèves du territoire et de 
ses alentours.

Un protocole sanitaire a été mis en place afin de répondre aux différentes directives gouvernementales: 
parcours différenciés pour les classes, nettoyage et désinfection renforcé des locaux avant, pendant 
et après le passage des élèves. C’est ainsi qu’un peu plus de 6000 entrées scolaires ont pu être 
enregistrées au cours du dernier trimestre 2020.

En parallèle à ces créneaux, des séances de baignade à « accès limité » ont été mis en place afin de 
permettre aux personnes, en Affection Longue Durée ou ayant certaines maladies chroniques (décret 
N°2016-1990 du 30 décembre 2016) ainsi qu’aux personnes porteuses de handicap (sur présentation 
de la carte handicapé) de profiter de nos installations. Ces créneaux sont prévus le mardi de 12h à 
13h30, le mercredi de 15h à 16h30 et le jeudi de 7h30 à 9h.

Plus récemment encore, ce sont nos associations et les cours d’apprentissage de la natation (pour 
l’instant uniquement à destination des mineurs) qui ont pu reprendre le chemin des bassins.

03 27 37 28 62 Piscine du Pays Solesmois - CCPS
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ESPACE FRANCE SERVICES

POINT CONSEIL BUDGET

Le service continu !

� conseil et accompagnement sur votre budget (diagnostic, situation)
� démarches administratives (cartes grises, permis…)  
� demande de retraite, relevé de carrière 
� demande APL, changements d’adresse 
� renouvellement de vos droits à la CMU 
� inscription au Pôle Emploi, consultation des offres, CV

L’Espace France Services est un guichet d’accueil polyvalent mis en place par  la 
Communauté de Communes du Pays Solesmois grâce auquel chaque citoyen peut 
accéder à plusieurs services publics et faire toutes ses démarches dans un seul 
endroit, près de chez lui.

Nos missions : 

- Informer les usagers 
 - Faciliter les démarches électroniques et téléphoniques 
 - Aider à la complétude de dossiers et à les transmettre aux organismes 
 - Suivi de dossiers 
 - Accompagner les usagers à l’usage d’internet grâce à un espace numérique connecté 
 - Mise en relation facilitée avec l’institution

Le Point Conseil Budget est un service gratuit de conseils, d’accompagnement ou 
d’orientation en matière budgétaire. Chacun pourra faire le point sur sa situation 
(ressources, charges, dettes, etc).

Retrouver également Le Camion bleu France services dans les communes 
de Bermerain, Saulzoir et Viesly

9bis rue Jules Guesde, 59730 Solesmes 

09 80 09 97 96 
solesmes@france-services.gouv.fr

Sur RDV en raison du contexte sanitaire

Du côté de l’Etape
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Dossier

Initiatives proposées par l’Étape en période de crise sanitaire

Durant l’épidémie de la Covid-19, les communes ont 
été confrontées à un manque de personnel pour 
assurer l’ensemble de leurs services périscolaires. 
Afin d’aider les communes du territoire, la CCPS 
a souhaité mettre à disposition partiellement le 
service d’animations sociales de l’ÉTAPE, contraint 
de réduire ses activités durant la crise sanitaire. 
Cette mise à disposition ne fera l’objet d’aucun 
remboursement par les bénéficiaires.

Du côté de l’Etape

Agir pour l’accompagnement auprès des familles

Afin de maintenir le lien social avec les familles 
du territoire, les différents acteurs du Réseau 
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents (REAAP) ont proposé la livraison de kits 
d’activités manuelles aux domiciles des familles 
qui en avaient fait la demande préalablement par 
mail à l’Etape.

L’opération continue jusqu’au 31 mars 2021 et 
s’étend désormais aux seniors les plus isolés.

Kits livrés sur le territoire
du 1 juillet au 31 décembre 2020

1627
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Les concours familiaux

En fin d’année 2020, l’équipe de l’Etape a invité la population à participer aux trois concours familiaux 

 �  Réalisation d’une photo sur le thème « construis ta cabane »

 � Création d’une chorégraphie seule ou en famille sur le hit « Jerusalema »

 �  Élaboration d’un dessin « Corona-Maison » afin de découvrir la pièce idéale en période  
     confinement.

Les 15 lauréats du concours ont gagné des bons 
d’achats d’une valeur de 10 à 30 euros à utiliser 
dans les commerces du territoire intercommunal 
et sur le drive fermier.

La CCPS réfléchit à mettre en place des actions pour favoriser l’accès à une alimentation saine, 
locale et de qualité. Pour ce faire, elle souhaite recueillir des données concernant les tendances de 
consommation des habitants. Vous pouvez accéder au questionnaire en ligne via le site internet de la 
CCPS : www.ccpays-solesmois.fr, rubrique « Dernières actualités ».

Merci d’avance pour votre retour et n’hésitez pas à diffuser ce questionnaire autour de vous !

A la suite de ce questionnaire, et dans le cadre de son projet 
alimentaire territorial (PAT), des actions pourront être mises 
en place pour sensibiliser à l’alimentation locale et de qualité. 
Cela permettra aussi d’approfondir l’étude technique réalisée 
quant à la faisabilité d’une la cuisine centrale avec l’aide du 
Département en 2017-2018.

Participons ensemble à la vie 
communautaire

Il est toujours temps de donner votre avis !
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L’actualité TZCLD

La 2e loi d’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée a été adoptée définitivement à 
l’unanimité à l’Assemblée nationale le lundi 30 novembre 2020.
La promulgation de la loi a pour conséquence d’encourager les 120 territoires candidats tels que la 
Communauté de Communes du Pays Solesmois à réunir les conditions permettant de figurer parmi 
les 50 nouveaux territoires sélectionnés au regard du cahier des charges.
Dans cette perspective, la CCPS s’emploie à décliner la méthodologie spécifique TZCLD, dont 
l’information auprès des personnes privées d’emploi en vue de recenser les compétences mobilisables 
pour créer des nouveaux services utiles et non concurrentiels.

Vous êtes en recherche d’emploi depuis plus de 6 mois et 
intéressé(e) pour participer à la démarche ? n’hésitez pas 
à contacter la chargée de projet TZCLD pour obtenir plus 
d’informations ou un RDV 
mc.cornu@ccpays-solesmois.fr  ou par téléphone : 
03.27.70.74.30
https://www.tzcld.fr/les-phases-methodologiques/

L’actualité nationale

L’actualité locale - signature d’une convention de partenariat 
avec la Banque alimentaire

La demande d’aide alimentaire a explosé ces derniers mois. Cette réalité est observée unanimement 
par les associations caritatives ainsi que les élus. Depuis le début de la crise sanitaire COVID 19 et 
du confinement imposé,  un nombre croissant de foyers peinent à subvenir aux besoins alimentaires 
de leur famille , en raison de la baisse de leurs  ressources induite par  la perte d’emploi ( le chômage 
partiel, la  suppression des contrats en intérims..), l’activation des solidarités familiales, l’interruption 
de certaines distributions alimentaires…  Consciente de l’urgence d’apporter une réponse de 
proximité en terme d’aide alimentaire de 1eres nécessités,  la Communauté de Communes du Pays 
Solesmois a signé en avril, une convention de  partenariat avec la Banque Alimentaire . Dés lors, une 
centaine de foyers repérés en difficulté bénéficient d’un colis de dépannage alimentaire une fois par 
mois (après analyse de la situation sociale par le CCAS ou le secrétaire de mairie).  Les services de la 
CCPS  se mobilisent  aux côtés des mairies pour assurer la logistique.

Dossier
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Portrait

Olivier Hégo : de la musique et des arts 
pour fédérer les personnes

Son parcours :
C’est au conservatoire de Solesmes que Olivier 
Hégo est tombé amoureux de la musique. Son 
instrument de prédilection ? La guitare classique. 
Il veut faire de sa passion son métier.
Fin des années 90, il décide de poursuivre sa 
formation au conservatoire de Valenciennes en 
guitare classique et en chant lyrique, puis en 
se perfectionnant en jazz aux conservatoires 
de Douais et de Lille. Il élargit par la suite son 
répertoire en musiques actuelles en obtenant 
en 1998 le Diplôme Professionnel du Centre des 
Musiques Actuelles de Valenciennes (CMA).
Il exerce sa première expérience professionnelle 

pendant cinq ans dans le domaine médical. 
Il intervient alors au centre hospitalier de 
Valenciennes en pédiatrie infantile en qualité 
de musicothérapeute après avoir obtenu 
en 2002 le diplôme d’art-thérapeute de la 
faculté de médecine de Tours. Il propose ainsi 
d’accompagner les soins par la pratique musicale 
en collaboration avec le personnel soignant. Ce 
musicien aime transmettre sa passion auprès 
des enfants. En 2006, il obtient le diplôme 
universitaire de musicien intervenant de 
l’université de Lille 3, ainsi que les concours de la 
fonction publique.

Une cohésion à l’échelle de la communauté de commune

 2007 – Après avoir exercé dans plusieurs 
collectivités de la métropole lilloise, Olivier 
revient à Solesmes comme agent de la fonction 
publique territoriale pour la CCPS.
Il répond alors à une première mission qui est 
de mettre en place l’enseignement artistique 
et culturel dans les établissements scolaires à 
travers le PEAC (Parcours d’Education Artistique 
et Culturel) qui rend obligatoire la pratique 
artistique dans le cursus scolaire de la maternelle 
au collège. 

Olivier intervient surtout dans les écoles primaires du Pays Solesmois, en répondant aux projets 
que les professeurs des écoles souhaitent développer. En effet, il n’est pas évident pour les écoles 
de petites envergures de mettre en place des projets artistiques. Par cette démarche on rend ainsi 
possible une éducation culturelle de qualité réalisée par des professionnels.
À compter de 2008, Une volonté politique permet de mettre en place et développer le spectacle 
vivant sur notre territoire rural. 
L’enjeu pour Olivier était de créer un événement culturel qui puisse :
- fédérer les habitants du pays solesmois autour d’un projet commun
- se démarquer de l’offre culturelle des territoires limitrophes
- créer de véritables rencontres entre les habitants et les artistes invités en favorisant l’échange et 
en proposant des ateliers artistiques autour des spectacles
Pour atteindre ces trois objectifs, il a donc proposé en mars 2009 la 1ère édition du Printemps 
Francophone.



Depuis quelques années, il a remarqué que les habitants s’étaient appropriés le thème de la 
francophonie. L’association le Terrier des Arts de Saint-Python a par exemple rassemblé un comité 
qui œuvre autour de cette thématique.
La reconnaissance du Printemps francophone par les médias a fait rayonner le Pays Solesmois au-
delà des frontières. La chaîne télévisée TV5 monde a en effet réalisé un reportage de 12 min consacré 
uniquement à cet évènement et diffusé dans environ 200 pays à travers le monde.
Depuis maintenant 13 ans, le Printemps Francophone est ancré sur le territoire. De nouveaux 
partenariats ont été conclus récemment, notamment avec l’ambassade du Canada à Paris permettant 
aux élèves du territoire de venir découvrir le Centre Culturel Canadien et d’autres sites comme le 
Mémorial national du Canada à Vimy. C’est une affaire à suivre ...
En répondant à ses missions, Olivier Hégo partage sa passion et fédère les personnes à travers la 
musique et les arts. 

La thématique de la francophonie s’est imposée d’elle-même car c’est un outil 
idéal pour développer la culture sur un territoire. Elle permet aussi d’aborder 
d’autres thèmes comme la solidarité, la diversité culturelle, la démocratie, 
les droits de l’homme, le droit à l’éducation qui sont les valeurs que véhicule 
l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie).
Le Printemps Francophone est aujourd’hui un évènement intergénérationnel. 
Les différents acteurs du territoire qu’ils soient élèves, membres 
d’associations, restaurateurs… contribuent à la réussite de cette 
manifestation. Pendant environ un mois et demi, les participants assistent 
aux ateliers interdisciplinaires, ces membres actifs réalisent des projets 
guidés par des professionnels du milieu artistique dans le but de présenter 
une restitution lors des différentes représentations.

Et après ?

Photos d’archives
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Finances

Bilan fi nancier de l’exercice 2020

Le 29 juillet 2020, le Conseil communautaire a voté son 
budget prévisionnel à l’équilibre comme suit :

�  Dépenses/Recettes de fonctionnement : 7 821 553,63 €

�  Dépenses/Recettes d’Investissement : 2 403 774,88 €

�  Montant total du budget primitif : 10 225 328.51 €

Les montants votés sont en légère diminution en
comparaison du budget 2019 (12 150 311,06€).

Les dépenses de fonctionnement ont pu être maîtrisées, malgré les dépenses extraordinaires liées à 
la crise sanitaire, notamment l’achat de 15 000 masques à destination de la population du territoire 
pour un montant de 42 727,50 €. 
A cela s’ajoutent l’achat de masques, gels hydroalcoolique et produits d’entretien spécifiques au 
protocole sanitaire mis en place afin de préserver la sécurité des agents et des usagers.
La masse salariale reste stable et représente 31,20 % du budget de fonctionnement (contre 27,91% 
en 2019).
Quant à l’investissement, les travaux du Conservatoire s’achèvent et ont représenté le principal poste 
de dépenses : 372 282,82€.
Le solde des subventions allouées pour ce projet sera perçu sur l’exercice 2021, soit un montant de 
300 000€. 
L’exercice 2020 s’achève avec un excédent prévisionnel de 150 000€.
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Lundi 9h à 12h 13h30 à 17h

Mardi 9h à 12h 13h30 à 17h

Mercredi 9h à 12h 13h30 à 17h0

Jeudi 9h à 12h 13h30 à 17h

Vendredi 9h à12h Fermé

Horaires d’ouverture de L' Étape 
9 Bis rue Jules Guesde 

59730 Solesmes
03 27 70 74 30

Horaires d’ouverture du siège de la CCPS
ZAE du Pigeon Blanc, Voyette de Vertain 

CS 60063 - 59730 Solesmes
03 27 70 74 30

Lundi Fermé 13h30 à 17h

Mardi 9h à 12h Fermé

Mercredi 9h à 12h Fermé0

Jeudi 9h à 12h 13h30 à 17h

Vendredi 9h à12h 13h30 à16h30

Horaires d’ouverture de la Piscine Intercommunale du Pays Solesmois
rue Général de Gaulle 59730 Solesmes

03 27 37 28 62

Horaires périodes scolaires

Lundi Fermé 15h à 16h

Mardi 7h30 à 9h30 16h à 19h30

Mercredi 10h à 11h30 15h à 19h30

Jeudi 12h 13h30 16h à 19h30

Vendredi Fermé 16h30 à 
20h30

Samedi 9h à 11h30 15h à 17h45

Dimanche 9h à 12h Fermé

Horaires vacances

Lundi Fermé

Mardi 9h à 12h 15h à 19h30

Mercredi 9h à 12h 15h à 19h30

Jeudi 9h à 12h 15h à 19h30

Vendredi 9h à 12h 15h à 20h30

Samedi 9h à 11h30 15h à 17h45

Dimanche 9h à 12h Fermé

ZAE du Pigeon Blanc, Voyette de Vertain 
CS 60063 - 59730 Solesmes

03 27 74 65 83

Lundi 8h30 à 12h 14h à 18h

Mardi Fermé

Mercredi 8h30 à 12h 14h à 18h

Jeudi 8h30 à 12h 14h à 18h

Vendredi 8h30 à 12h 14h à 18h

Samedi 8h30 à 12h 14h à 18h

Rue du Tordoir 
59213 Bermerain

03 27 26 65 08

Lundi Fermé 14h à 18h

Mardi Fermé

Mercredi 8h30 à 12h 14h à 18h

Jeudi Fermé

Vendredi Fermé 14h à 18h

Samedi 8h30 à 12h 14h à 18h

Horaires d’ouverture des déchetteries
Solesmes Bermerain

Horaires hors période COVID 19
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Plus d’info sur un service ? 

Gardons le lien suivez nous !

ccps_pays_solesmois

www.ccpays-solesmois.fr

Pays Solesmois

Communauté de Communes
 du Pays Solesmois

Conservatoire intercommunal du 
Pays Solesmois

Lalp Ccps

L’étape - CCPS

Piscine du Pays Solesmois - CCPS

Pôle Culturel CCPS

Jazz en Sol émoi

Mangeons LOCAL en Pays 
Solesmois


