
LES TRAVAUX 
Voici une liste non exhaustive des travaux 
réalisés ces dernières semaines, vous pou-
vez retrouver sur la page facebook « ville 
de Solre-le-Château » le journal hebdom-
madaire qui détaille l’ensemble des travaux 
réalisés. 

Réfection signalisation passages piétons 
Grand rue et avenue du Général De Gaulle. 

Entretien parterre Chapelle Walcourt. 

Entretien  des voiries  

Fin pose fenêtres double vitrage à l’école de 
musique par l’entreprise Grosfils.  

Finition taille des haies cimetière. 

Réfection pilier mur école primaire 
(comment peut on réussir à casser de telles 
maçonneries....) 

Investigations sur fuites toit école mater-
nelle, grosse restauration à prévoir  

Investigations sur fuites toit salle des sports, 

aussi de grosses interventions sont à prévoir  

Changement horloge sur éclairage rue du 
Perroquet ....(par entreprise Rispal) 

Début travaux terrassement gendarmerie 
(par entreprise Lanthier) 

Décaissement accès PMR à l’espace jeux de 
la base de loisirs (par entreprise Hourrier) 

Et sans oublier bien sûr les entretiens heb-
domadaires (collecte des déchets, évacua-
tion, ...) 

Terrassement extension colombarium 

École primaire : réparation entretien sani-
taires, réparation éclairage, réparation vo-
lets, mise en place barres à rideaux couloir 
1er étage. 

Mise en place poubelle. Sur le terrain mul-
tisports 

Évacuation débris suite chute cheminée 
dans la rue de Liessies. Le balisage restera 
en place jusqu’à intervention du couvreur. 

Réalisation du sentier accès PMR à l’espace 
jeux de la base de loisirs 

Mise en place buts amovibles au terrain de 
foot. 

Évacuation dépôt sauvage proximité Coopé-
rative agricole .  

Arrosages hebdomadaires des décorations 
florales. 

Intendance hebdomadaire du marché. 

Évacuation hebdomadaire des poubelles. 

Mise en service circulation à double sens 
rue de Clairfayts : panneaux et signalisation 
au sol. 

DEPOTS SAUVAGES 
Nous avons malheureusement déploré plusieurs dépôts sauvages durant l’été, ce qui mobilise les équipes techniques de la 

commune! Nous vous rappelons  que vous risquez 75 € d'amende si vous jetez une simple poubelle, 1 500 € en cas 

de dépôt depuis un véhicule et s'il s'agit de déchets professionnels, cela peut atteindre 75 000 € d'amende et une peine de 

2 ans de prison.  

LES COMMISSIONS MUNICIPALES 
Les commissions municipales ont été votée lors de la réunion de conseil du mois de juin. Retrouvez l’ensemble de celles-ci et leurs 
membres ainsi que les comptes-rendus de chaque conseil sur le site   solrelechateau.fr   

Les adjoints et leurs commissions :  
 

Commission Développement économique et communication  DEHEN Patrick 
Solidarité, Action sociale et écoles       MAREAUX Evelyne 
Finances et ressources humaines      GUNST Serge 
Travaux, Cadre de vie et Urbanisme     BODIN Philippe 
Fêtes et culture, Présidente        LECLERCQ Delphine 
Sport, associations, Jeunesse, Président      RAIMAND Sébastien 

LES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE : 

Lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 

Mardi de 9h00 à 12h00 

Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 

Jeudi de 9h00 à 12h00 

Vendredi de 14h00 à 18h30 

Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 
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Après de nombreuses années à 
sec à cause des canalisations to-
talement obstruées,  et grâce au 
travail titanesque  de  nos 
équipes techniques, l’eau arrive 
de nouveau à l’abreuvoir rue de 
Liessies et au déversoir du square 
Alland. Il faut maintenant l’appri-
voiser et tenir compte de ses mo-

ments de colère. Après un temps 
d’observation, nous espérons 
prochainement pouvoir utiliser 
cette eau pour les arrosages, 
plantations et pourquoi pas la 
mettre à disposition des Solré-
ziens comme certains villages 
voisins …. 

 

 

Échanger, partager, communiquer, mettre de la trans-

parence dans les actions de la commune, telle est la 

volonté affichée par notre équipe. Dans quelques se-

maines, nous franchirons une étape supplémentaire 

avec la mise en place d’un groupe de travail public au-

tour d’un futur lieu de vie, qui pourra rassembler les 

générations, développer du projet et encadrer la dyna-

mique participative commencée.  

Depuis le 2 septembre, un espace reprend vie : 

« Maison le  2 / vitrine Paulin », nous ne sommes qu’au 

lancement d’un ambitieux  projet culturel qui sera ou-

vert sur la ville. En attendant, profitez de la vitrine qui 

reprend vie. Bonne rentrée! 

      Patrick Dehen 

LE CANAL DE BOURGOGNE 

LE MOT DU MAIRE 



 

Nous voulons par la présente 
sensibiliser le plus grand 
nombre d'entre vous pour la 
pérennisation du Cinérex à 
Solre-Le-Château. 

Pour rappel, une moyenne de 
15 000 entrées par an depuis 
la réouverture en 2003, ce 
qui est très bien face aux 
ogres voisins. Ne pas croire 
pour autant que ces entrées 
fassent vivre dignement nos 
passionnés que sont M et 
Mme BOUREL. Une fois les 
dépenses courantes et no-
tamment les différentes 
taxes, il ne reste pas grand 
chose. 

La crise sanitaire COVID 19 a 
eu raison de plusieurs entre-
prises et risque fortement 
d'impacter le CinéRex très 
prochainement avec sa fer-
meture. 

Néanmoins, il est, espérons 
le, encore temps de sauver 

cette exploitation familiale. 

La commune et la commu-
nauté de Communes vont 
travailler d'arrache pied pour 
soutenir M et Mme BOUREL, 
en fonction des capacités 
financières des uns et des 
autres. 

Solréziens, Solréziennes, ha-
bitants du territoire du Solré-
zis, voisins et amis belges, 
habitants de France et de 
Navarre, amateurs de cinéma 
ou non, nous faisons appel à 
vous aujourd'hui pour venir 
au Cinérex, passer un mo-
ment agréable en famille 
dans une salle digne d'un 
grand cinéma et surtout pour 
la survie du CINEREX à Solre-
Le-Château.  

Merci à vous pour l'aide ap-
portée à M et Mme BOUREL.  

LE CINEREX EN DIFFICULTE 

LA RENTREE SCOLAIRE 

Nos petits solréziens ont retrouvé le chemin de l’école dans un contexte 

malheureusement perturbé par la crise du Covid. Cependant, les équipes 

éducatives et les services de la mairie ont tout mis en œuvre pour que 

cette rentrée se fasse dans les meilleures conditions possibles.  Nous souhaitons à tous les enfants une bonne année 

scolaire 2020-2021 ! Nous vous rappelons d’ailleurs que le port du masque est obligatoire aux abords des écoles , et  

vous demandons de bien vouloir respecter les nouvelles dispositions de circulation et de stationnement dans la rue 

de Clairfayts. Emmener ses enfants à l’école, c’est aussi les sensibiliser au code de la route en empruntant par 

exemple avec eux les passages pour piétons!  

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

En raison du regroupement des services communautaires au sein du Pôle 

Tertiaire Intercommunal à Avesnes-sur-Helpe, les antennes de Marbaix et 

de Solre-le-Château sont définitivement fermées au public. 

A partir du jeudi 3 septembre, les services communautaires vous accueil-

leront au 43, rue Cambrésienne à Avesnes-sur-Helpe aux horaires habi-

tuels :  

          Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 

          Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 

          Les services seront joignables au 03 27 56 11 80  

HOMMAGE A NOS FUSILLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 29 août, 76 ans après, nous étions rassem-
blés en présence de Monsieur Alexander Grimaud, 
Sous-Préfet d’Avesnes sur Helpe, pour « ne pas ou-
blier » le massacre de 8 Solréziens le 29 Août 1944, 
fusillés sur la place de Solre-le-Château par l’ennemi 
alors qu’ils se repliaient vers la Belgique. Nous ne les 
oublierons pas !  
 

Mesdames Beyliche, Coppe 

Messieurs Claerboudt, Magy, Louette, Ledieu,        
Marquant, Boise 

LA FETE DU SPORT 
Le Samedi 29 août avait lieu dans notre ville la fête du sport. Mal-
gré une météo capricieuse, vous êtes venus nombreux tout au long 
de la journée pour participer aux activités proposées par nos asso-
ciations, notamment le Carnaval’Solre, l’AGS football, l’UCS,     
l’aikido, le judo, la cross au but, les pompiers, le badminton, le 
paint’ball, la 3CA... 

Merci à tous d’avoir fait de cette journée une belle réussite ! 


