
C’est la Fédération Médicale Inter-
hospitalière (coopération entre les 
Centres Hospitaliers de Cambrai 
et le Cateau) qui met en place cette 
équipe médicale de gynécolo-
gie-obstétrique sur Solesmes. Le 
cabinet médical est composé d’une 
salle de consultation équipée d’un 
échographe.

RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE LA POPULATION

Le cabinet médical a ouvert 
ses portes depuis le mardi 29 
novembre. L’antenne de consulta-
tions gynécologiques, de suivi de 
grossesse et d’échographies gyné-
cologiques et obstétricales a pour 
but de faciliter l’accès aux soins et 
la prise en charge de la population 
solesmoise, et d’être au plus près 
des femmes et des futurs mamans. 
Les patientes ont bien entendu 
la possibilité d’accoucher dans la 
maternité de leur choix.

DEUX DEMI-JOURNÉES DE 
CONSULTATIONS

Ce sont deux demi-journées de 

consultations qui sont proposées : 
mardi matin et mercredi matin de 
9h à 12h, au 5 bis rue de l’Abbaye à 
Solesmes. Les consultations seront 
assurées par un médecin hospita-
lier gynécologue obstétricien, le 
docteur Alrayes. La prise de rendez-
vous se fait auprès du secrétariat de 
la maternité du Centre Hospitalier 
de Cambrai.
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En pratique
Consultations gynécologiques, 
suivi de grossesse et échogra-
phies gynécologiques et obs-
tétricales, au 5 rue de l’Abbaye 
à Solesmes. Tous les mardis et 
mercredis de 9h à 12h. Prise de 
rendez-vous : 03 27 73 73 59

U n manque enfin 
comblé. Jusqu’à pré-
sent, les Solesmoises 
devaient se rendre 
dans les villes aux 
alentours (Cambrai, 
Caudry, Le Cateau, 

Le Quesnoy et Valenciennes ou 
encore Douchy-les-Mines) et 
faire au minimum 15 minutes de 
route pour trouver le médecin en 
gynécologie-obstétrique le plus 
proche. Dorénavant, les femmes et 
les futurs mamans auront accès à 
des consultations en gynécologie, 
de suivi de grossesse et d’écho-
graphies. Elles sont proposées à 
raison de deux demies journées 
par semaine, le mardi et mercredi 
matin, de 9h à 12h à la Ruche de 
Solesmes.

Une nouvelle
antenne gynéco

SOLESMES Les femmes et futurs mamans peuvent doréna-
vant consulter un médecin en gynécologie-obstétrique dans la 
ville de Barbari. Deux demi-journées sont proposées : le mardi 
et mercredi matin à la Ruche.

Les patientes 
ont la possibilité 
d’accoucher dans 

la maternité de 
leur choix

SOLESMES
Suite à sa prise de position en faveur du 
candidat Alain Juppé à la primaire de la 
droite et du centre, le maire de Solesmes, 
Paul Sagniez, a eu la triste surprise de 
recevoir le 22 novembre deux lettres 
anonymes. Sur l’une d’elle, on y retrouve 
un photo montage du finaliste perdant 
de la primaire et le maire de la ville de 
Barbari, avec une note de mauvais goût 
faisant référence à leur ressemblance 
capillaire. Suite à ces insultes, Paul 
Sagniez envisage de porter plainte. 
« J’estime q’une personne, même publique, 
a le droit d’avoir une opinion politique. Je 
n’ai rien caché dans un souci de trans-
parence. Là où je suis inquiet, c’est que 
ça se traduit par des lettres anonymes, 

des menaces et des moqueries. C’est une 
atteinte à la dignité de la personne. Je 
suis en colère car c’est sous le couvert de 
l’anonymat. Je préfère qu’on vienne me le 
dire en face si l’on n’est pas d’accord avec 
mes opinions ». Il ajoute que « c’est du 
même acabit que la campagne municipale 
que j’ai vécu avec mon opposition ». À 
savoir qu’une autre lettre a été envoyé 
à Solesmes, dans la Sarthe, au maire 
Pascal Lelievre, qui soutient François 
Fillon. « Je trouve ça petit et c’est fait pour 
semer la zizanie entre nos deux communes 
jumelées alors que nous sommes en bons 
termes. J’ai d’ailleurs félicité mon homo-
logue pour la victoire de François Fillon ».

Le maire a reçu des lettres  
d’insultes anonymes

Les lettres anonymes contiennent des 
insultes, menaces et moqueries.

SOLESMES
Comme tous les musiciens et instru-
mentistes du Cambrésis, les Soles-
mois ont fêté leur sainte patronne le 
dimanche 27 novembre. Tout d’abord à 
l’église, où ils ont orchestré la messe de 
11 heures. Cette commémoration a été 
suivie du repas traditionnel, offert par 
la mairie, qui s’est déroulé dans la salle 
Carlier de Solesmes. La présidente nous 
a fait part de leur volonté de participer 
au Téléthon, dès l’ouverture ce vendredi 
2 décembre. Ils animeront ensuite le 
marché de Noël, puis le carnaval au mois 
de février et la saint Patrick le 18 mars. 
En avril, ils vont orchestrer la messe de 
Pâques et la fête de la musique en juin.

Les musiciens 
fêtent leur sainte 
patronne Cécile

Anne-Sophie Nalenne, la présidente.

SOLESMES
Préparation du
marché de noël
En vue de la préparation du marché 
de noël, l’association Les Créa’so-
lesmoises est à la recherche de 
paniers, pots et décorations de 
noël. Les articles sont à déposer 
durant les après-midi récréatives, 
le mercredi de 14h30 à 16h30 au 
Centre Administratif Socio Cultu-
rel, rue Georges Clémenceau.

Course et marche à 
pied pour le Téléthon
L’association Cours Solesmes 
organise, le dimanche 4 décembre, 
une course à pied de 10 kms et une 
marche de 6 kms. Tarif unique de 
3 € au profit du Téléthon. Une bois-
son est offerte à l’arrivée. Départ à 
9h30. Inscription de 8h30 à 9h20 au 
plateau de la gare de Solesmes.

Repas dansant de noël 
au Père Mathieu
Le CCAS de Solesmes organise 
un repas dansant de noël au Père 
Mathieu à Landrecies, avec Benoit 
Plaitin, le jeudi 15 décembre. Départ 
à 11h30. Retour à 19h30. 36 € pour 
les locaux, 45 € pour les extérieurs. 
Renseignements auprès du CCAS, à 
la ruche solesmoise, rue de l’Abbaye 
ou lors des après-midis récréatifs 
le mardi à la salle Gérard Carlier. 

RE
ND

EZ
-V

OU
S

LE DOCTEUR
Les consulta-
tions seront 
données par le 
Docteur Alrayes, 
chef de service 
gynécologie 
obstétrique au 
Centre Hospita-
lier de Cambrai. 
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