Newsletter juillet 2016
Mairie de Solignac
Manifestations :
Expositions
•

Eté 2016 :
Abbatiale exposition de photographies « sculptures romanes en bas Limousin », organisée
par l’association Renaissance de Solignac-Le Vigen.
Crypte de l’Abbatiale : exposition de photographies « la vie de Saint Eloi et le tryptique de
Crocq », organisée par l’association Renaissance de Solignac-Le Vigen.
• Du 1er au 14 juillet : Exposition par le collectif ART’UP, tous les jours de 14h à 19h, Maison de la Fanfare,
entrée libre. Renseignements : 05 55 32 93 84 / 05 55 57 52 22.
• Du 10 juillet au 11 août : Exposition de peintures et de photos: "les artistes de chez nous" dans la salle
des fêtes: de 14h à 19h tous les jours, entrée libre.

Visites
• Tous les dimanches : Visite commentée de l’église abbatiale, organisé par l’Office de Tourisme. A 15h30,
rendez-vous sur le parvis de l'église. Renseignements : 05 55 00 42 31 / tourisme-solignac@wanadoo.fr

Concerts
•
•

19 juillet : Concert « les cordes d’Argent de Saint-Petersbourg», 20h30 à l’Abbatiale.
29 juillet : Bourbon Street, au Solilès. Place de la Briance, à partir de 19h30. 05 55 06 04 32

Marchés, foire
•
•
•

02 juillet : Foire mensuelle, Place Georges Dubreuil.
08 juillet et 22 juillet: Marché de producteurs de pays, à partir de 17 h 30, Place de la Briance.
les 9, 16, 23 et 30 juillet : Marché hebdomadaire, Place Georges Dubreuil.

Manifestations diverses
• 02 juillet : Concours jeunes pêcheurs organisé par l'AAPPMA Vienne Briance au stade Raymond Breuil.
Inscriptions sur place à partir de 13h00.

Infos diverses :
Application nationale SAIP
C’est une application nationale d'alerte via les téléphones mobiles en cas de crise majeure. En savoir plus ?
Voir document joint
Infos pratiques secrétariat de mairie :
La mairie sera fermée les samedis matins du 16 juillet au samedi 20 août inclus.
Remise des prix du fleurissement :
La remise des prix du concours communal de fleurissement 2015 organisée à la salle des fêtes le 23 juin dernier
fut suivie d'un diaporama présenté et commenté par Olivier ROULIERE, horticulteur au VIGEN. Amoureuses des
fleurs et des plantes, les familles DEMAISON, ISSERMAD, RAIMBAULT et SADARNAC ont été récompensées
pour leur participation à l'embellissement de notre village.
Travaux - Fermeture du Chemin de la Briance : en raison d’un risque d’éboulement et afin de sécuriser le site,
le chemin qui longe la Briance, à gauche après le pont du bourg, est interdit à toute circulation (piétons, 2 roues,
voitures, cavaliers…)

C’était le mois dernier :
Fête de la musique : 2 manifestations étaient organisées le 21 juin
Place Georges Dubreuil avec Jeff Gosse piano-voix et Place de la Briance « Supergranit »
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)

