Newsletter décembre 2016
Mairie de Solignac

La Réhabilitation du « Moulin de Quatre »
Les travaux de réhabilitation ont commencé le 15 novembre.
Venez voir la maquette en Mairie !
Suivez les travaux en allant sur la page Facebook dédiée : https://www.facebook.com/mairiesolignac/

Marchés, foire :
•
•

03 décembre : Foire mensuelle, Place Georges Dubreuil.
les 10, 17, 24 et 31 décembre : Marché hebdomadaire, Place Georges Dubreuil.

Manifestations :
• 03 décembre : Marché de Noël, à partir de 8h, à la salle des fêtes et dans la rue de la Peyrade. Organisée
par Maza’Val. Les bénéfices seront intégralement reversés au profit des élèves de Solignac.
• 17 décembre : Concert de Noël aux chandelles, organisé par Renaissance de Solignac Le Vigen.
dans l'abbatiale à 21h avec Christian Morin et son Ensemble de Jazz. Renseignements et réservations Office de
tourisme de Solignac : 05 55 00 42 31
• 17 décembre : Assemblée Générale des « Amis de Solignac » à 18h, salle du 1er étage de la Mairie.

Infos diverses :
Téléthon 2016
Une urne sera à disposition au secrétariat de mairie. N’hésitez pas à venir faire un don pour l’AFM Téléthon et
ce jusqu’au samedi 17 décembre 2016.
Restrictions d’eau
Les mesures de restrictions d’usage de l’eau sont abrogées. En savoir plus ? Voir document joint
Encombrants : prochain ramassage le jeudi 15 décembre 2016 (à sortir la veille), inscription auprès de la
mairie au moins une semaine avant.
Elections :
Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, merci de vous présenter en mairie avant le 31 décembre
2016, muni d’une pièce d’identité, et d’un justificatif de domicile récent. En savoir plus ? Voir document joint
Repas des aînés
Cette manifestation aura lieu le samedi 10 décembre prochain à 12h15 à la salle des fêtes de Solignac.

Conseil municipal :
Le prochain aura lieu le 13 décembre prochain à 20h30, salle du Conseil Municipal, à la Mairie.

C’était en Novembre :
Fête de l’Huître
Partant du principe que le mal de mer n'existe pas à terre, l'Office de Tourisme de Solignac a œuvré une fois
encore, à mettre en avant les produits de la mer sur la terre ferme du stade Raymond Breuil le 5 novembre
dernier. Malgré un temps bien breton, ou normand, c'est selon, les visiteurs ont eu le plaisir de se régaler dès
9h avec moules, frites, crépinettes, crêpes, galettes, huîtres, crevettes, vins de tout bord....
Merci aux bénévoles d'avoir tenu le cap pour cette treizième édition.
Nathalie Baye et Laura Smet à Solignac
Pour le tournage du film de Xavier Beauvois, « Les Gardiennes »
Faites adhérer vos amis et proches à notre newsletter : il suffit d’une simple demande adressée
à mairie-solignac@orange.fr (même lien pour vous désabonner)

