Newsletter Août
Mairie de Solignac
Manifestations :
• du 4/07 au 20/09 : Exposition « Solignac sur les chemins du monde » (Les Oblats à Solignac), à
l’Abbatiale de Solignac, organisée par l’Association Renaissance de Solignac-Le Vigen.
• 01 août 2015 : Foire mensuelle, Place Georges Dubreuil.
• Tous les week-ends de l’été : Soli'Art, collectif d'artistes, vous accueille, au 60 avenue Saint Eloi, face
à l'abbatiale. Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30, entrée libre
• 07 août : Marché de Producteurs de Pays, à partir de 17 h 30, Place de la Briance.
• 08 août : concours de labours, au Cheyrol, chez M. CORNEE
• Du 08/08 au 23/08 : exposition « L’ART de la RECUP » (Janine BASSARD et Jean Pierre
LEPLAT), à la Maison de la Fanfare, de 14h à 19h.
• 12 août : dans le cadre du festival 1001 Notes
o Visite musicale de Solignac
Venez découvrir Solignac en musique avec Maurice Moncouzet (chant, flûtes, nay, suling, chalèmies, rebec)
et Michel Haze (percussionniste). Rendez-vous à 17h30 sur la place Georges Dubreuil. Visite gratuite.
o Aria Baroque
Dès 19h, un 1er concert suivi d’un entracte (restauration possible sur place) et en 2ème partie de soirée
l'Orchestre Nouvelle Europe, dirigé par Nicolas Krauze, avec la Soprano Julia Knecht et la violoncelliste
Hermine Horiot.
• 16 août : cérémonie à la Stèle du Mas du Puy, 10h au Vigen.
• 21 août : Marché de Producteurs de Pays, à partir de 17h30, Place de la Briance.
• Du 26 août au 13 septembre : tournoi 2015 du Tennis Club Val de Briance
Inscriptions Office de tourisme : 05.55.00.42.31
• les 08, 15, 22 et 29 août : marché hebdomadaire, Place Georges Dubreuil.
• les 02, 09, 16, 23 et 30 août : visites commentées de l’église abbatiale
Rendez-vous à 15h30 sur le parvis de l'église, entrée libre.
Renseignements: 05 55 00 42 31, e-mail: tourisme-solignac@wanadoo.fr

Infos diverses :
Rando : Après des décennies d’abandon et de gros travaux, le chemin rural de Pouzol aux Conces est
rendu aux randonneurs. Il vous permet de faire un circuit par la Borie et retour par Leygat. Dépliant
disponible à l’office de tourisme.
Requalification du Centre-Bourg : Les travaux sont pratiquement terminés. Les arbres prévus seront
plantés en novembre prochain et l’installation du mobilier (table-bancs) se fera dans la continuité.
Elections : En raison des élections régionales les 6 et 13 décembre, l'inscription sur les listes électorales
2015 est, de façon exceptionnelle, réouverte jusqu'au 30 septembre 2015.
A louer :
Locaux professionnels
- rue de la Peyrade
- avenue Saint Eloi
Appartement T4 dans immeuble de la mairie. Renseignements auprès du secrétariat de mairie.
Info pratiques : La mairie sera fermée les samedis matins du 01 août au samedi 22 août inclus.

Faites adhérer vos amis et proches à notre newsletter : mairie-solignac@orange.fr (même lien pour
vous désabonner)

