les

infos

Mairie de Solre-le-Château

de
la

SOLRE

La Solre, un patrimoine commun
L’eau est notre patrimoine commun. Elle
relie nos villes et villages sans se soucier
des clivages qui nourrissent les hommes.
Rien ne l’arrête. Il lui faut parfois du
temps, certes, mais elle poursuit toujours
sa route sans faille. Ce samedi matin,
nous étions « dans la Solre » pour lancer
un chantier de « dingue » mais que nous
nous devons de faire. Nettoyer, solidifier,
réparer, valoriser le canal de Bourgogne
ou le lit originel, pour mettre en valeur,
mais aussi et surtout pour sécuriser les
riverains et prévenir des risques
d’inondations... prochainement, avec

l’accord des propriétaires, nous allons
pouvoir remettre en eau l’abreuvoir de la
rue de Liessies, les lavoirs, le
déversoir ... si vous souhaitez participer à
ce projet, nous allons créer un collectif
qui pourra venir en renfort de nos
équipes et celles de la 3ca. Plusieurs fois
dans l’année, nous proposerons des
journées (avec une pause conviviale)
pour retirer les pierres, nettoyer les
berges, désherber. Et si le cœur vous en
dit, nous regarderons ensemble comment
demain nous pouvons mettre en valeur
notre patrimoine !

La base de loisirs
Depuis sa réouverture le 11 mai,
notre nouvelle aire de campingcar a accueilli plus de 80
véhicules. Les pelouses sont
terminées, le mobilier va être
posé et l'aire de jeux est
accessible.
L'aire est équipée de bornes

électriques, de points d'eau qui
fonctionnent via une borne à
carte bleue. A ce jour, nous avons
vendu plus de 550 jetons.
Les voyageurs, qui restent en
moyenne deux ou trois jours,
contribuent à faire vivre nos
commerces.

Chaque semaine, retrouvez... L'été est arrivé
"LE PETIT JOURNAL COMMUNAL"
Chaque semaine, retrouvez sur notre
page facebook un compte-rendu du
travail réalisé par notre équipe des
services techniques et espaces verts.
Petits et grands travaux contribuent à
améliorer notre quotidien.

L'été est arrivé et avec lui le
temps des vacances. Le début
d'année a changé notre façon
de voir les choses, mais nous
avons souhaité reprendre un
rythme de vie normale, tout en
gardant les précautions d'usage.
La ducasse a donc pu se faire,
et nous en sommes très
heureux, cela a redonné de la
vie sur la place de notre village.
Tous les enfants qui étaient
présents à l'école ont pu
bénéficier d'un ticket de
manège, mais également d'une

place de cinéma, puisque ce
dernier a repris le chemin des
diffusions le 1er juillet. Les
fêtes du 14 juillet ne pourront
pas se faire. Seule la cérémonie
patriotique est maintenue, les
conditions sanitaires de
précautions ne nous permettent
pas, à ce jour, d'assurer les
festivités.
Nous prévoyons par contre une
grande fête du sport et des
associations, ainsi qu'un vide
grenier pour toute la ville le
samedi 29 Août
`

https://www.solrelechateau.fr/
https://www.facebook.com/solrelechateau/

Commerces & Artisans
Tous nos commerçants sont
extraordinaires. Ils sont restés à vos
côtés pendant tout le confinement en
continuant d'être disponibles pour
tous, en développant de nouveaux
services, en s'adaptant. Ceux qui
n'ont pas pu ouvrir sont de retour et
ont besoin de vous ! La meilleur
façon de les remercier, ou de les

Les travaux
Vous avez été nombreux à le
constater, nos équipes
entretiennent la ville pour que tout
le monde s'y sente bien. Il y a de
nombreux projets qui doivent voir
le jour rapidement mais il faut que
tout le monde joue le jeu ! Pour
mémoire, il appartient à chacun
d'entretenir le fil d'eau et le
trottoir devant son domicile. Si
vous ne le faites pas, par choix ou
parce que vous ne le pouvez pas,
pas de soucis, nous le ferons !
Mais cela représente près de 1700
h/an de travail pour nos équipes,
et donc, nous avons moins de
temps pour le reste. Alors si vous
le pouvez ...
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soutenir, est de continuer à aller
chez eux ! Privilégier la proximité,
c'est s'engager pour la vie de notre
commune.
Nous en profitons pour accueillir
deux nouveaux commerces, "Véty
Laety", et "le temps d'un instant",
tous deux installés rue de Beaumont.

Circulation
Après avoir pris l'avis des riverains
concernés, nous vous informons que
dans quelques jours, la rue de
Clairfayts sera réouverte à la
circulation. Elle permettra de
remettre en route la liaison naturelle
entre la place et le quartier, de
faciliter la sortie du Cinéma mais
aussi de simplifier le passage des
véhicules non dimensionnés pour
passer sous la voûte.
Pour la sécurité de tous, un "stop"
sera mis en place dans la montée
avant le parking des écoles.
Les bus continuerons de passer par
le haut de la rue qui restera en
double sens, jusqu'au parking.

Une nouvelle association
Une nouvelle association de
couture se crée, déjà 20 personnes
sont venues pour la première
réunion... Si vous êtes intéressé,
suivez l'actualité, une prochaine
rencontre est prévue fin juillet.

Les écoles

Si vos enfants ne sont pas inscrits
pour la rentrée scolaire, il est encore
temps de le faire. Les dossiers
d'inscriptions "garderie et restaurant
scolaire" sont également disponibles
en mairie ou sur le site internet de la
commune.

