Newsletter février 2016
Mairie de Solignac
Manifestations :

• 31 janvier : Théâtre – Les belles sœurs, organisée par la troupe « Pourquoi pas… Jeux ! », dernière
représentation à 15h à la salle des fêtes de Solignac. En savoir plus ? Voir document joint.
• 06 février : Foire mensuelle, Place Georges Dubreuil.
• les 13, 20, et 27 février : marché hebdomadaire, Place Georges Dubreuil.

Infos diverses :
Transports :
Des billets TER à tarifs réduits pour voyager en Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
•
Idéale pour des déplacements occasionnels, la Cart’Astuces permet désormais de voyager à petits
prix sur l’ensemble du réseau TER de la grande région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (1) avec :
50 % de réduction pour deux personnes les week-ends, tous les jours de juillet et d’août et
les vacances de Noël.
25 % de réduction les autres jours de l’année pour le titulaire de la carte.
La Cart’Astuces coûte 25€, valable un an (en vente aux guichets des gares en Limousin).
Les billets TER Astuces s’achètent en ligne sur limousin.ter.sncf.com ainsi qu’aux guichets des gares et
sur les automates de vente en Limousin.
•
Pour les déplacements du quotidien (1), le PassLiberté offre jusqu’à 80% de réduction (2). Il permet
de prétendre à la prime transport avec une participation employeur à hauteur de 50% minimum.
•
Le TOP jeunes, billet réservé à tous les jeunes de moins de 26 ans offre jusqu’à 50% de réduction
en semaine ou week-end (1).
(1)
pour un trajet au départ du territoire Limousin vers une destination Région Aquitaine Limousin PoitouCharentes.
(2)
en fonction de la formule choisie (7 jours, mensuelle, annuelle) et de la distance parcourue.
En savoir plus : http://www.ter.sncf.com/limousin (rubrique Tarifs et achats).
Conseil Municipal :
• Le dernier conseil municipal a eu lieu le 09 décembre dernier. En savoir plus ? Voir document joint.
• Le prochain aura lieu le mardi 02 février, à 20h30, salle du Conseil Municipal.
P.L.U. :
La réunion de lancement de la procédure de révision a eu lieu le 19 janvier, animée par Mme
GAUZENTES, gérante du bureau d’études Hélène Gauzentes Territoires et par M. Dubourg co-gérant du
bureau d’études EcoSave.
Un questionnaire sera joint au prochain bulletin municipal qui comprendra désormais un encart « La lettre
du PLU » permettant à chacun de suivre l’état d’avancement du dossier. Prochaine réunion le 15 février.
Fête de la musique :
La municipalité souhaite organiser des concerts dans le cadre de la Fête de la musique. Les candidatures
d’artistes sont les bienvenues !

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)

