Newsletter avril 2016
Mairie de Solignac
Manifestations :
• 02 avril : Foire mensuelle, Place Georges Dubreuil
• 02 avril : Repas de printemps, organisé par l’Union Sportive Solignac Le Vigen, 20h à la salle des fêtes de
Solignac. Renseignements : http://www.ussolignaclevigen.fr
• 08 avril : Concert jeunes talents, l'association Renaissance Solignac Le Vigen organise son traditionnel
concert des jeunes talents, à 20h30 à l’Abbatiale. Renseignements : http://renaissancesolignac.free.fr/
• 09 avril : Les ensembles se concertent, rendez-vous à 20h40 à la salle des Fêtes de Solignac pour
découvrir les talents de l'Ecole de musique du SIVOM Solignac Le Vigen avec Cédric Rouilhac et Clément
Denis.
Entrée libre, renseignements: 06 37 26 59 57
• les 09, 16, 23 et 30 avril : Marché hebdomadaire, Place Georges Dubreuil.
• 24 avril : Randonnée, l'association Solignac en Balade vous propose une randonnée de 10 kms à PierreBuffière. Départ à 8h30 sur la place de la Briance. Participation de 2.50€ pour les non adhérents.
Renseignements: 05 55 06 99 68, hrivet.jpchazelas@gmail.com

Infos diverses :
Conseil Municipal :
Le dernier conseil municipal a eu lieu le 1er mars dernier. En savoir plus ? Voir document joint
Le prochain aura lieu le mardi 12 avril, à 20h30, salle du Conseil Municipal. Il traitera notamment du
budget primitif 2016.
Culture :
Du 26 mars au 10 avril, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne organise la Culture au grand jour avec ses
40 spectacles gratuits. Consultez le programme du festival et faites votre choix.
En savoir plus : http://haute-vienneenscenes.fr/

Infos associations :
Atelier remue-méninges
Une fois tous les 15 jours le mardi après-midi, une activité visant à faire travailler la mémoire et activer les
neurones est organisée à Solignac. Ces séances sont animées par Isabelle Sénigou au foyer des aînés, situé
Place Georges Dubreuil. Pour tous renseignements : 05.55.30.80.30
Avis de recherche :
sur les traces de François SARRE
Son arrière-petit-fils s’est mis en devenir de reconstituer le plus fidèlement possible sa vie et sa carrière pour
faire œuvre de mémoire. Il est à la recherche de tous les documents pouvant l’y aider. Contact : Philippe Noel,
sarre87@free.fr ou 06.43.97.71.15 En savoir plus ? Voir document joint
Recensement des élevages de volailles :
Les administrés détenant des volailles, doivent adresser une déclaration de détention d’oiseaux à la mairie de la
commune où sont détenues les volailles. En savoir plus ? Voir document joint

Faites adhérer vos amis et proches à notre newsletter : il suffit d’une simple demande adressée à mairiesolignac@orange.fr (même lien pour vous désabonner)

