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

CALENDRIER DES FEST IVITÉS 

 9 ET 16 DECEMBRE Spectacles de Noël aux écoles 

 14 DECEMBRE  Marché de Noël de l’école Primaire 
     A partir de 18 h salle des fêtes Gilbert Kors 

 18 DECEMBRE  Distribution du colis des ainés 

 18 DÉCEMBRE   Spectacle de Marionnettes « On a volé le Père Noël  » 
     14h00 dans la salle du Conseil Municipal (Mairie) 

 14 JANVIER  Vœux du Maire  à la population 
     20H00 Salle des fêtes Gilbert Kors 

Nous vous souhaitons de 

 joyeuses fêtes de fin d’année ! 

N°5 -  DECEMBRE 2021 

Le journal 
                                                                                               De Solre-le-Château 

 

LE MOT DU MAIRE 
Mesdames Messieurs, 
 
Les fêtes de fin d’année arrivent à grand 
pas. Ce sera alors le moment de nous 
retrouver en famille, de prendre un peu 
de temps pour soi et de profiter de bons 
moments. Vous le savez, depuis le début 
de la crise sanitaire, nous avançons pas 
à pas, sans véritablement avoir de visibi-
lité sur ce que nous pouvons mettre en 
place les semaines suivantes. La seule 
solution qui aujourd’hui nous permet 
d’améliorer la situation reste la vaccina-
tion, et, même si j’entends les réticences 
ou les craintes de certains, je ne peux 
que vous inciter à vous faire vacciner. 
L’accès à la troisième dose est ouvert. 
C’est ensemble que nous sortirons de 
cette situation. 
Nous reprendrons, si possible, le rythme  
 

de nos manifestations en 2022 ; repas 
des ainés, repas choucroute, feux de St 
Jean, Solre in’Groove… mais en atten-
dant, nous ne manquerons pas de dépo-
ser le colis habituel chez nos ainés, le 
samedi 18 décembre.  
 
Quelques mots pour saluer le travail de 
nos agents municipaux, que ce soit nos 
services techniques, qui réalisent un 
travail considérable, nos agents des 
écoles et le personnel d’entretien, qui 
sont dévoués sans relâche pour accueil-
lir nos enfants, nos ainés, nos associa-
tions… Je n’oublie pas notre équipe ad-
ministrative qui, elle aussi, porte à bout 
de bras tous nos projets, répond à vos 
besoins, et s’engage tous les jours pour 
rendre toutes ses lettres de noblesse à 
notre service public. 
 

Dans cette lettre, vous trouverez une 
petite enquête, pour comme nous vous 
l’avions promis, permettre à ceux qui le 
souhaitent, de participer à la vie de la 
commune. Plusieurs thématiques sont 
proposées : aménagement communal, 
comité des fêtes, citoyenneté. Je vous 
propose de réunir ces 3 commissions, 
dès le début de l’année 2022, pour 
qu’ensemble nous puissions travailler à 
construire notre ville de demain. 
 
Mesdames messieurs, avec mes col-
lègues du conseil municipal, et l’en-
semble des agents de la commune, je 
vous souhaite de passer de très belles 
fêtes de fin d’année, en famille, et vous 
souhaite tout le bonheur que chacun 
d’entre vous mérite . 
 

Patrick DEHEN 

PART ICIPAT ION CITOYENNE 
Comme nous l’avions dit au début de notre mandat, nous voulons proposer des temps d’échange avec la population sur une partie 
des thématiques qui touchent notre quotidien.  

La participation citoyenne a pour but d’instaurer un principe démocratique, pour permettre à chacun de s’engager dans la vie de la 
commune. L’objectif de cette participation est d'influer sur la mise en place de services, la vision future et la durabilité de notre col-
lectivité. 

Pour que nous puissions organiser les rencontres dans les meilleures conditions, vous pouvez remplir cette enquête et déposer 
votre bulletin réponse en mairie. 
      
       ———————————————————————————————————————————————————————— 

Nom : ________________________ Prénom : _________________________ 

Adresse : ___________________________________________ Mail : ________________________________________________ 

Souhaite participer à la ou les thématiques suivantes :  

❑ la vie de la cité (mobilité, services, équipements, festivités …) 

❑ l’aménagement  

❑ la participation citoyenne (chantiers collectifs, solidarité…) 



L’école Jean MERCIER a accueilli 116 en-
fants à la rentrée. 

L’école, aidée de la municipalité, main-
tient la mise en place du protocole sani-
taire et la mise en place des gestes bar-
rière afin de protéger enfants et adultes. 

Malgré ce contexte compliqué, la commu-
nauté éducative a décidé de continuer à 
s’investir dans divers projets. 

Mme DECALUWE, et son équipe, Mmes 
DEHEULE, HERMARY, LEBLANC et 
VANBAELINGHEM et MM VAUDRON et 
WAHL ont décidé de « passer au vert ». 

La municipalité a installé des carrés de 

jardins qui deviendront des potagers ou 
des massifs floraux. Dès le printemps, 
chaque niveau se verra attribuer un es-
pace à cultiver. Et on envisage une partici-
pation au concours des écoles fleuries. 

D’ores et déjà, les classes de CP et CE1  
ont bénéficié, grâce au financement de la 
municipalité et de la coopérative scolaire, 
d’une sortie nature à Croix Caluyau à la 
découverte des escargots. Quelques spéci-
mens ont même été ramenés pour être 
élevés et observés à l’école ! 

Un Cycle de randonnée, sera mis en place 
dans plusieurs classes. Au delà de la di-
mension sportive, c’est également l’occa-
sion de re-découvrir son environnement 
proche, la campagne, le bocage. 

Une classe nature en Auvergne est en pro-
jet pour le mois de mai. En partenariat 
avec la municipalité, ce sont les 2 classes 
de CM2 qui partiront à la découverte des 
volcans. 

L’école se mobilise pour organiser des 
manifestations dont les fonds récoltés 

serviront à financer les projets. D’ores et 
déjà, nous avons vendu de la soupe à la 
foire aux huîtres et nous vous donnons 
rendez vous le mardi 14 décembre à partir 
de 18h00 à la salle des fêtes Gilbert Kors 
pour le marche de Noël. 

L’ÉCOLE PRIMAIRE 

INFORMAT IONS  COMMUNAUTAIRES 

A NOTER 
Vous allez avoir 50, 60, 65 ou 70 ans de mariage et vous souhaiter marquer cet évènement, pensez à vous inscrire en mairie. 

De même, si vous avez 65 ans et que vous ne vous êtes encore jamais inscrit au repas des aînés, ou 70 ans pour recevoir le 
colis des aînés, l’inscription se fait également en mairie! 

déchèterie 


