Newsletter Juillet
Mairie de Solignac
CANICULE : Merci à chacun d’entre vous, de prêter attention aux personnes
âgées isolées de votre voisinage (recommandations pour tous en pièce jointe)

Manifestations :
• 04 juillet 2015 :
o Nuit des églises à l’Abbatiale à partir de 20 h.
o Exposition « Solignac sur les chemins du monde » (Les oblats à Solignac) du 4/07 au
20/09, à l’Abbatiale de Solignac, organisée par l’Association Renaissance de Solignaco 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 à 18 h 30, entrée libre
• 10 juillet :
o marché de producteurs de pays, à partir de 17 h 30, Place de la Briance.
o le Comité de Jumelage de Solignac fête les 10 ans du jumelage avec Riba Roja.
Rendez-vous à partir de 19h30, au marché de Producteurs de Pays, place de la Briance
pour partager un moment de convivialité avec nos jumeaux Espagnols. Le Comité est à la
recherche d’une famille avec jeunes enfants pouvant accueillir un couple espagnol avec
jeunes enfants (2ans et 5 ans), n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de l'Office de
Tourisme : 05 55 00 42 31.
• 12 juillet :
o Feu d’artifice au stade de Solignac suivi d’un bal populaire, à partir de 20 h.
o Balade au château de Chalucet, avec le Comité de Jumelage, à 12 h 30. Pique-nique,
visite du château et retour pour petits et grands (jeu de piste) sur des pistes ombragées avec
nos jumeaux Espagnols. Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme: 05 55 00 42 31
• 17 juillet : LAXAMAX au Solilès.
Un accordéoniste et un chanteur guitariste forment ce groupe où l'association rythmique, mélodique
et télescopique peut donner une bonne tranche de rigolade, du loufoque mais aussi du sérieux et des
chansons graves.
Place de la Briance, à partir de 19h. Renseignements : 05 55 06 04 32
• 20 juillet : Alexandre Tharaud à l’Abbatiale
Dans le cadre du Festival 1001 Notes, Alexandre Tharaud (piano) se produira à 20h30 en l'église
abbatiale. Réservations : http://www.festival1001notes.com
• 24 juillet : marché de producteurs de pays, à partir de 17h30, Place de la Briance.
• les 11, 18 et 25 juillet : marché hebdomadaire, Place Georges Dubreuil.
• les 05, 12, 19 et 26 juillet : 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

Info pratiques :
La mairie sera fermée les samedis matins du 01 août au samedi 22 août inclus.

Accueil de Loisirs :
L’ALSH de Solignac, est ouvert cet été, du 06 juillet au 28 août. Renseignements : 05.55.48.97.22
MERCI ! Vous êtes 41 à avoir adhéré à la newsletter !
Faites adhérer vos amis et proches à notre newsletter : mairie-solignac@orange.fr (même
lien pour vous désabonner)

