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Apparenment 1979-1980 aura étô une année de trêve.

Bien que peu de travaux aient été rêa1ieés ce fut une ann6r

décisive en ce qui concerne les projete.

En effetr nou6 avons pu cette année nettre sur pied dee

dossiers qui nous permettront !

I) De réaliser lranénagenent de La place. Coût des travaux

70.ooo r (7 mitlions anciens). Ces travaux sont subventionnês pour la
moitié par Ie contrat de palso

tI) De réaliser Itassainissement dans le centre du vi11age.

cott goo.ooo F (9o mi.rrions anciens). Le financement sera réalisé cn

partie par fe S.I.A.N. (7a nitfions anciens). Cet assainiesenent

staccompagnera du bordurage de Ia route et de Ia création de trottoirc.

ces travaux sont possibles dans ra mesure ou nous avont

Itadhésion de la popuration qui a le bon sengr qualité rare d,e nos

jourst de comprendre la situation et de nous perraettre de faire queJ.qucc

économies sur 1e superflu.



II

PARLONS FRANC

11 y a un an, dans lréditorial, iI était dit t

Que dire si ce nrest gue 1es gens heureux nront pas dthistoire.

Aujourdthui on pourrait peut-0tre ajouter gue srils nren ont

pas il sten créent.

Le ConseiL Municipal, on pourra peut-être nous taxer dtauto-

satlgfaction fonctionne, nous pensons, avec bonheur, tout au moins chacun
A^,L!_.(

de noue oeuvre Ie désir de bien faire.

A ltanimation qui régne dane notre pay6, gue cd-soit au cours du

repas des personnes agées, ou des voyageq, ou de Ia ducasse est réalisée en

collaboration avec ItAssociation nsports et Loisirsr, association qui a êtê

crêée à lfinstigation de Monsieur le Maire pour des raisons de comno-

dités financières mais aussi et surtout dans Ie but drassocier et drintégrer

dtautres personnes à 1a marche de la conmune. fI est bien entendu qurll nty

a aucunes préséances mais que cfest toute une équipe qui travaille au

servlce des habltants.

Les autres interprétations sont erronées.



I{I,BIfANTS UrS A LIITONNEUR

Monsieur Albert LEOOUFFE

l,lédaille drhonneur des Douanec décernée avec effet du 1cr
.Ianvier 1977.

catte médaiLle deneure le ténolgaage de ra problté excnpl.airc
et du sene du devoir du Corpe dee Doualêao Crest en quelque sorte le
rfLégion dtllonneurtt des douaniere.

cette nédaitLe lui fut remiee à solre le château Lc 1/6/19?9.
par le Directeur adjoiut des Douanes. Une réunion amicale sren suivit h
lenderaain à la }lairie dtEestrud, cérénonie au cour6 de 1aquelle Ie llal.rc'/r

tu l*û.Ltçt't eâ.bLconseiller Généra1 fôlic ila$ Le récipiendairc et lui rcnit auI
non du Conseil ilunicipal un cadeau souveair.

l{onsieur Francie FAWEAUX

MédailIe connénorattvc de Ia guerre drAlgérie ct un diplônc
du Gouvernenent Français pour aervices rendus à la Nation.

cette renise de décoration a eu rieu re th.lui.lret 19?9 ca
Hairie de Solre Ie Château.

Les anciens dtAlgérier ea farnl.lle et see amig assietalent
nombreux à cette belle cêrénonie ainei que le llaire drEeatrud, aea adJolntr
et des représentants du Conseil Muaicipal.

Honeieur Eenri BLARIAU

La reniee de Ia nédaitle à titre nilitairc lui fut déccraôc
pour service dans res forces françaieee cn AlLonagnor

Au départ artiLleur, ensuite versé au 2?c traia drAfrlquc qul
est devenu ensuite la 4te Conpagnie de Quartiar Général à Baden-Badcn.

Cette nédaille fut rernise par l{onsieur Ic l{aire drgectrud Ie
11 Novenbre en t{airien

Félicitations aux troie récipleadaires.



TRANSPORÎ SCOLAIRE

Au cours de La séance du 2o/4ht, Ic C.ll. ec déolarc coaec{cat dr

Ia difficultê quréprouvent lee élèves de Ia cotûunc, poul pourruLwc [lrj
études au deLà de la ]ene cn dehora de la qualltô dtl.nterncr Lc! colrlla!
de Beaurieux et Clai.rfaytat ayant étô contaatéca1 eoat favorablcc à Ie crôt-
tlon dtun raqasgage acolal.re.

Lo C.M. Eouhaitalt que soit organla6 t

- lltr rallaasage vera So1re Ie Ch8tcau pour lcc êlàvea allant I
Aveenes ou Fournies.

- ûtl rana86age vers CoueoLre pour lea ôlàvca fréqucltent los lte-
blissementg de Jeunont et de Haubeuge.

Par une l-ettre du Conité lechniqus dca lranaporte, nout ôtLoac coa-

voqués devant cette conniesion le 1O/9. Ccllc-ci nouc inforte quc notrc ra-
quête ntétalt pas retenue ct que, au nieux, on nous autorieait à tral.tcr dr

gré à gré, crest-à-dire à eupporter toua lea freia.
Devant cet état de faltl rouo avora dêctdé dc nettra ll. Ic gorr-Prôftt

au couraEt.

Par lettre du 19/10/?9r 11. Erigaac noue rffl.ne aul.vrr pcr.o!l.11orat

ce doaeier.

IL noue le eonfirna drallleurcl lora de eon peeaagc À Bcstrudl

le 1] février 1980.
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PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

Devant les nonbreuseÊ difficultée rencontréce par lee per6onrrc6
dépoeant des pernls de conetruire, Les difficultés de la nunicipalité à
répondre aux queetions et parfois la noa concordance dee avia du Halre
et dee services de 1-fEquipenent, le Conseil llunicipal a sollicité la
preecription drlJn Plan dr0ccupation des 8o1,4 pour La totalité du terri-
toire connunaL par détibération du 24 Jul,n 1Çll.

Par arrêté Préfectoral du 14 eeptenbre 19?8 ua groupe de
travail a été constitué conprenant !

- I représentants de La nuniclpalitô
- 1e Directeur Départenental de lrEqulpeuent
- le Directeur Départenental de LrAgriculture
- ltlngpecteur drAcadémie
- le Directeur Départenental de la Sécurité CivlLe
- le Directeur de Ia Jeunesse et des Sports
- le Directeur des Services Fiscaux du Nord
- J-tlngénieur en Chef des Mines
- 1e Préeident de la Chambre de Commerce et drlnduetrie drAvegnes
- Ie Président de 1a Chanbre des Métiers du Nord
- Ie Président de 1a Chanbre drAgriculture du Nord

Le groupe de travail srest réuni à
26 eeptenbre et 24 octobrc 19?9 et a éIaborê
des Sols de 1a comnune.

3 repriees les t aoûtt
le projet du Plan droccupatLon

On peut srétonner queren dépit dee prorneaseB, rien à ce Jour
nra encore été réaIieê définitivenent.

Notre but, par Ia constitution de ce P. O. S.1 ttreat paa
drempêcher les constructione sur l-e territoire de La connune nais de lca
autorieer dane des zones bien définiee et dans certalnes conditiona Pour
conaerver au village son pittoreeque et protéger certaine sltes qui cn
font sa beauté.

En dehora de cet aspect esthétique, il faut égalenent congl-
dérer 1e problène sous ltaspect pécuniaire. Donaer lrautorieation dc

eonetruire une naison ea dehore de l-tagglonératl.on ou des zonea viabl-
1iaées conetitue une charge obligatoire pour 1a conrnune 1 en effett
cette dernière est tenue drapporter les éIémenta indiepeneables aux coû-
Eoditée dee habitants (eau, éleatricité, rarnaacage dec ordureg néna-
gèrae, etc.... )
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. VII

REJOUISsANCES

Repas des ainés (6 mai 1979)

Comne en 1978, les J conmunes réunies ofirirent à leurs ainês
Ie repas désor,.nais, traditionnel.

Dans la saJle de Clairfayts l'ambiance était à la Joie et à
la détente.

Le repas, une fois de pl-us succulent, préparé bénôvolement par
les J tf Chefstt, fut apprécié.

Madame GIGOUX agrémentait avec talent sur son orgue électronique
des airs à Ia mode et anciens, repris en choeur par toute lrassembl-ée.

Vers 1Ç heures chacun reprenait le chemin du retour, en pensan'
que l-ron se retrouverait en 198O.

Ducasse

La soirée bavaroise du samedi 1t mait avec sa traditionneLle
choucroute et sa bière connut un vif succès. Le chapiteau était rempli, une
joyeuse anbiance régnait et quelques danses frrrent exécutées à une heure
déjà avancée. De nonhr:euses notabilités du canton avaient tenu à ténoigner
leur sympathie en assistant à cette soirée.

Le dimanc're après-midi la Panfare de Solre vint donner un concert
très apprécié de nombreux rnélomanes.

Comme chaque année manège et tir faisaient la joie des plus
j eunes.

Jeux du 1er Juillet

Pour faciliter Ie déroùlement du BaLl-Trap du 14 juiJ.let, 1es Jeux
traditionnellenent organisés ce jour pour les enfants furent avancés au
dimanche 1er jui11et.

Nombreux furent l-es petits à participer aux courses en sac6, au
Jeu de Ia cuiller ou autres jeux de ciseaux.

La cour de ltécole fut le théatre du concours de tir.

14 Juillet

Apr s les cérémonies officielles (mes;e et dépot de gerbe au
Monurnent aux Morts) le traditionnel vin dthonneur fut servi en mairie. Le6
enfants reçurent conme à lraccouturnée un paquet de bonbons. Les jeunes de
11 à 16 ans reçurent leur billet donnant droit au voyage à la mer.

VoyaFe à 1a mer

Le 21 juill"et, à lraube 2 bus emportrient vers des horizons
mar j.ns les impétueux excursionrristes d I Hestrud.

Mais laissjons un navigateur raconter Itod{seée.
rJ

1 1 Novembre

Messe, aépôt de gerbe au Monument aux Morts.
Réunion en Mairie.
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Voladge du 21 Juillet 1929

DJr avoe, J_rveil1e, rintré nrfourradgo.
DJé povos dral_Ier au voÎadge,
Lresprit tranquille,
Sane nrfait drel bile.
Après quéquee kilonètee dé routcDins ltbus ça puot lrmazout 3I y avaot affuLte au tufau.
Djtauroe bln mie nrlangue au trau,Hais peu qué j r fassc eI g,rgusrc
Is ont putôt candgé drbuà.-
In dtallant drravisos dftoue nes ieeLes haricoto, J-ee pétotee, Lcs cérisics.Dreus nrdrèute, ça atot tous tcharpalHaisl dfsus mrgauche, ça sot touchànt rLee Herbet, iun coate iraute, dorninent,
Vus Ltainsi ie ont fin bel1e mine.A Calaie oa nanque dravoir accidint !Ileureusenint qué Irnayeur valse bin,Au parc drattractlone Bal
9o " nanqué dtvir ess trau drba11e.
Heureusenint qué erfenne, enne bonnelA rfcousu lfcul dé srnaroane.
Après ça iI a ieu belle allure
Avec, au dfrî, aes faufiluree.
Dins enne espèce dé vié tonniau
Des autes freinent des cultourniaux.
Vtlà qufJanine, drun air élégant
Stlaye glichi au toboggan.
].1_baa, vingt noùs drÀnne pétote tELle desqul.re ses verté" 

"ôtt"".Au Gris Dez on ntvoyot nin lrcôte anglaiaeMaie dj rai vu des cottes françaisee iDee slennea qufon appelle nvole au vintrlSpectacLe quton nrvoit nia souvint.
On a vu 1es bourgeois drCalais
Maie i faLlet bin srin raIler,
-?iry ltbue, Jul_es avot eL pépie,
I?i"r_pour li, eh ! bin tant-pii,
11 a .ieu biau cryi grâce
On ntgtfa arrêté qurà Arras.
Puie à llestrud vtLà quron rarrive
Rachis conme des paine drsis livesBin eerants, naie malgré tout contenta.
Dins ltfond on a ieu du bon temps.

.Iean LAG.AITIT{E

21/o7/?9
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Coune de taillia

Au coura dc la réunLon du ConsciL tluniclpal du 4'Décembre 19?9

Iraccord eet pris de faire effsctuer uue coupe de tailLie daag lea boia dc

l-a comnune.

Le Coaseil t{unicipal a chargé les 4 ncnbrae de la Connission

de recevoir les candidaturcs, de fixcr lc prix dc lrare (1, î.) et dfeffcctuer

lee narquagee nêcesaaircs Eur le temain.

Un tlragc au aort a eu lteu à la Mairlc Ie sanedi 5 avrll à

11 h. l{ous eapêrona que lee J9 peraoanes qui ont décldé dreffectucr unc

coupe de bois sont satisfaites.
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IX

QUEIqUES RAPPETS CONCERNANT

I,ES IIDISTRAITSrl

Nroubliez pas chers amis que les haies doivent être é1aguées

régu1ièrement. que les chardons doivent être coupés pour le '14 juil1-et

et que les gentils compagnons gue sont nos chiens ne doivent pas tttrop

t ralner?r.

un petit effort de chacun rendra Ia vie plus agréable.
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Conne l-ran dernLer lrensenbLc du conseil lrluni,otpal rcncrclc

le peraonnel oonnunal" pour Ia contributloa effLcace qur11 apportc à le
boune narche de la Comnune.

Noua adreagona noa renerctenentc à l.lonaieur DUSSART qut cn

dehora da son rôle driagtituteur aninc avec cfflcaclté notre Jcunetrc

et qui! en associant Ia Jeuneese de Beaurleu: à calle dtHcatrud a cl
créer una équipe de Voll-ey-laLl et lui lueuffler un eeprit eportif.

Vu, le Coneeil Municipal.



XI

llai ssanc es

liariases

-

\Énào

ETAÎ CIVIL

11 Avril 1979 CORRION Thibaut

JA Juin 19?9 SAIN? IIUILE Gérard et FRANCQ Anne Ma:-ie
7 Juillet 1979 MOF,EAU Guy Marie et WATTIEZ Geneviève

1J Septembre 19?9 FRANCOIS Jean Ma:-c et LECRON Eliane

2J Janviet 1979
2J J ui llet 197 ,a

12 Septembre 19?9

PETIT E=nest
GILLET Arné i: e
REIIILLET .Â lbert



COMMUNICATION DE L'ASSOCIATION

I'SPORTS ET LOISTRS'I

BIIBEAU s BERNARD Pierre t prêaident
WANDERPEPEN Anne t vice-présidente
DERNONCOITRT J.P. r secrétaire
BEAUDIER lveline t trôsorière

Le ]o ma.i 19?8 a êté créêe à Lrinstigation du Conseil l{unicipal

une association râsù;o par Ia loi du 1er juillet 1901.

Celle-ci a pour but de développer lee loigirs et Ies aportr à

lrintérieur de la commune et dtorganiser des festivitêe dont lee bénôficcs

ont permis, en 19?9, Le financenent du repa6 des Anciene et le voyagc dcr

enfants sur Ia côte dt0Pale.

LrÀssociation a, de ce faitl aoulagé le budget reetreint dc le

Connune en ce domaine.

Noug avona en outre crée grâce aux dons des Heatruy'dicnal unc

bibliothèque dfenviron 60o volurnes. Cette année1 lrAeaociation vous ProPollr

lors de 1a ducasse, lee feetivitês suivanteg t

samedi 1? nal t 14 heurea t 
: i:i:i:: 

u" vo1lev-8a11

2o heuree : - Couscoue, Assiettes anglalscc cour
chaPiteau

- Soirée dansante aninêe par lc gloup'
rrI,es Etoilegrr et leur jeunc
accordéoniste âgé de 11 anc

Dinanche 18 mai t - Buvette
- Frites, Sandwicheel Saucisees
- Vente àes tartes offertes par les villagcoia

eux-mêmea

- Concert par la Fanfare de Solre Ie Chatoau'

/t '(
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COMMUNICATION DE LA SOCIETE DE CHASSE

BUREAU :

Président t Barras .IackY

Vice-Président t Petit Jean

Trésorier : Berteaux André

Secrétaire I Berteaux Pierre
Conmissaire : Fauveaux Francis
Commiseaire : DeLcroix Christian
Conmissaire : Réqui1Lé ll-ain

12 et 1J Juillet t BALL-TRAP organi.sé par lteneenble de Ia sociétê

conmunale de chaese drHeatrud.

Le 12 I Tir drentrainenent - Tir à l,a bouteille
Enveloppea aurprlsee - Buvette - Frites

Le 13 : A partir de t heureg

Coneours ea 2 catégories.
Chasseure et Anateurs.
Nombreux lots et coupeo.

Enveloppea aurpriaes - Buvette - Frltes.
A partir de 20 h JO nsoirée daneanten avee trDisco Concordetf

et son animateur nDominiquetr.

Entrée gratuite.

En début de notre soirée daneante Monaieur Ie Maire renettra sa

coupe au valnqueur et, en préeence du Président et de toute la conmissiont

distribuera lee Iote et coupes diverees.

Nous invitons donc toute Ia population à venir très nombreuee
passer cette aoirée du 1J rÏuillet dane uae ambiance très anicalc, qui une

foie de plua fera revivre notre petit viJ-lage.

La Commiasion


