Le journal

ECOLE MATERNELLE
Félicitation à l’école maternelle qui s’est engagée en partenariat avec la mairie dans une démarche d’Education au
développement durable (EDD) avec pour projet : Agir aujourd’hui pour mieux vivre demain, l’école vient d’obtenir la
labellisation niveau 2! Parmi leurs actions, les enfants ont participé à une opération de recyclage : la fabrication de papier
recyclé,, support du cadeau de la fête des mères.
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Le mot du Maire
Madame, monsieur,
L’été s’est installé depuis quelques semaines, et avec lui, un sentiment de liberté petit à petit retrouvée.

A nouveau ouvert pour le plaisir de tous, pensez à
utiliser vos tickets cadeaux dont la date de validité
est reportée jusqu’ à la fin de l’année!

Nous ne pouvons pas encore dire que
cette crise sanitaire est derrière nous, il
nous faut encore rester attentif. La vaccination des plus jeunes a débuté mais je
ne peux qu’encourager ceux et celles qui
hésitent encore, à se faire vacciner, pour
que l’année prochaine redevienne une
année « normale » : normale pour nos
écoles, pour notre collège, pour nos associations, pour nos commerçants et
artisans.

nouvelles initiatives et nouveautés voient
le jour comme la mise en route d’un nouveau circuit « Baladavesnois» sur Solrele-Château en lien avec le Parc Naturel
Régional de l’Avesnois, un rallye
« Porsches et BMW vintages » initié par
Simon Lemaitre, un jeune solrézien,
sans oublier notre fête et feu d’artifice du
13 juillet.

s’engagent pour Solre-le-Château.

Je terminerai en remerciant comme il se
doit le travail réalisé par la brigade des
chantiers d’insertion de la 3CA qui termine la rénovation de notre salle des
mariages, et qui accueillera de nouveau
des cérémonies dès le mois de juillet.
Elles ont fait, sous le regard bienveillant
de leur encadrant, un travail extraordiDès à présent, nous préparons les jours naire.
meilleurs. Je vous invite à venir nous
Je vous souhaite à toutes et tous un très
rejoindre le 29 juin à 19h, en partenariat
très bel été
avec « Le 2 Vitrine Paulin » pour préparer un tout nouveau festival qui verra le
jour en 2022.

Enfin, je renouvelle une nouvelle fois
Avec le retour de l’été, les fêtes que
l’admiration que j’ai pour l’ensemble de
nous aimons tant reviennent. De la fête
nos agents municipaux qui chaque jour
de la musique à la ducasse, quelques

Programme des festivités de l’été
VENDREDI 25 JUIN

Marché des producteurs et artisans
Fête de la musique avec Marie Laure Duduffeleer
Concours de belote au pmu
MARDI 13 JUILLET

Animations sur la grand place
Feu d’artifices au stade léo lagrange
DIMANCHE 18 JUILLET

Championnat du nord de cyclisme (jeunes)
SAMEDI 25 JUILLET

Rallye bmw et porsches vintage (Grand place)

17h—23h00
19h– 21h00
18H00

VENDREDI 3 SAMEDI 4 ET LUNDI 5 JUILLET

Fête foraine
Concours de belote au franco belge
SAMEDI 10 JUILLET

19h00—22h00
23H00

Inauguration du café rando
Et de l’application « baladavesnois »
SAMEDI 17 JUILLET

a partie de 10h00

Festival joly jazz
Jardin de la communauté de communes

9h00

9H00

18H00

LUNDI 2 MARDI 3 ET MERCREDI 4 AOûT

Les estivales sports

10h00—22h00

Retrouvez-nous sur le site de la ville solrelechateau.fr ou sur notre page facebook ville de solre-le-château

Inauguration du circuit « Solre-le-Château : au fil de l’eau »
le SAMEDI 10 JUILLET !
On vous donne rendez-vous sur la Grand’Place à 9h00 pour vous faire découvrir ce nouveau circuit.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Cœur de l’Avesnois de Solre-le-Château
Téléphone : 03.27.59.32.90

(Re)-Découvrez votre ville de Solre-le-Château sur votre smartphone ou tablette, dès le mois de juillet !

Les travaux réalisés
Ecole primaire : restauration des peintures descente d’accès à la Solre située derrière la Salle de sports : les échafaudages sont en
couloirs des 3 niveaux par le personnel mu- chapelle. Plantation des pommiers et des place. La première phase de travaux restaunicipal. Nos couturières bénévoles ont com- arbustes fruitiers sur le merlon.

ration toiture commencera cet été.

mencé à modifier les anciens rideaux des Mobilier urbain : restauration des bancs Base de loisirs : les anciennes caravanes
fenêtres extérieures pour les redisposer mobiles et fixes. Création de 12 bacs métal/ jouxtant le terrain de jeu ont été enlevées et
entre les classes et le couloir.

bois pour la décoration florale du centre ville, le grillage restauré. La vue s’en trouve beau-

Comment ça marche ? Téléchargez l’application Baladavesnois ou flachez le QR code, puis sélectionnez le circuit « Solre-le
-Château : Au fil de l’eau ». (Associer photos carte du circuit recto et Verso)

Ecole de musique : fin du chantier de res- les bons retours nous motivent à prévoir de coup plus agréable. Les estivants de pas-

C’est gratuit, et ne nécessite pas de connexion durant le jeu !

de sol).

Ce circuit est né de la collaboration entre le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois et l’Office de Tourisme
Intercommunal du Cœur de l’Avesnois. Il s’agit du 18ème parcours mis en ligne. Ces balades vous permettent de découvrir
l’Avesnois à pied ou en vélo. En famille ou entre amis, ces promenades au cœur des villages et des campagnes sont riches
en découvertes.
Ouvert à toute la famille, ce parcours vous emmène à la découverte de la ville de Solre-le-Château. En route pour 2h00 de
balade : le trajet fait environ 5 km. Au fil des questions et des jeux, vous explorez le patrimoine caché de la ville et son passé
industriel : de belles découvertes vous attendent !

tauration d’une classe (peinture, revêtement nouvelles créations. Début restauration des sage nous font d’excellents retours.
lampadaires et rambardes de la Grand Espaces verts : élagage (Grand place,

Mairie : restauration complète du salon Place : brossage, sablage, peinture, change- Place Fermauwez, Place Verte, rue du Perd’honneur par une équipe d’insertion en col- ment des plexiglass.

roquet), plantations saisonnières, fleurisse-

laboration avec le personnel municipal : pon- Eclairage public : entretien périodique, rem- ment, arrosage, taille, désherbage, entretien
çage murs et plafond, détapissage, enduits, placement des ampoules stroboscopiques.

des massifs, taille des haies. Nos agents ont

peintures, ajout de prises, changement des Réseau électrique : cartographie du réseau du mal à suivre la poussée subite de ce princadres des 23 Présidents. Le salon devrait de la ville afin de prioriser les interventions temps, nous vous remercions de votre paêtre prêt pour le premier mariage post confi- d’Enedis.
nement.

tience. Dommage que des Solréziens indéli-

Eau potable : restauration du réseau rue de cats prennent nos jardinières pour un libre

Cimetière : désherbage global et entretien Clairfayts, rue du Quartier, Place Fermauwez service, tous les jours nous découvrons de
périodique des allées. Création allée au co- Voiries : déneigement et salage d’hiver, nouvelles plantes manquantes.
lumbarium. Plantations.

entretien périodique rues et ruelles, répara- Voie verte : création de trois massifs béton

Solre : restauration des glissières dans les tion des dégradations naturelles et malveil- et mise en place de trois tables pique-nique.
pierres au niveau de la rue de Liessies. Les lantes, ragréages périodiques du parking rue Activités Covid : intendance liée aux jourbatardeaux sont prêts à poser.

de Clairfayts en attendant la réfection com- nées de dépistage à la salle des fêtes. Liai-

Canal de Bourgogne : restauration som- plète prévue en 2022 (coût très élevé). Fau- son froide quotidienne des repas entre colmaire du bâtiment de la division et mise en chage bas côtés et fossés sur Solre le châ- lège et salle de détente.
place d’un dispositif de réglage débit. Nous teau, Eccles, Bérelles, Hestrud, Solrinnes, Activités hebdomadaires : intendance du
avons maintenant complètement la main sur Beugnies, Lez Fontaine, Wattignies, Sars- marché, évacuation des poubelles, achemile canal et pouvons faire varier le débit à Poteries.

nement du courrier, diffusion des informa-

l’abreuvoir, ce qui est très pratique pour pui- Bâtiments et logements municipaux : in- tions diverses, acheminement des denrées
ser l’eau d’arrosage nécessaire au fleurisse- terventions et entretien sur les installations pour les restos du cœur, mise à disposition
ment de la ville.

sanitaires,

chauffage

et

assainissement. de bennes aux Solréziens.

Services techniques : dégagement de la Contrôle réglementaire des 160 extincteurs.

Information communautaire

