Newsletter Juin
Mairie de Solignac
Manifestations :
• Du 5 juin au 14 juin 2015 : Rencontres photographiques organisées par l’Œil Ecoute.
Rendez-vous entre 15h et 19h dans divers lieux de Solignac.
Renseignements: 05 55 32 30 78
• 12 juin : 1er marché de producteurs de pays de la saison, à partir de 17h30, Place de la Briance.
• 19 juin : soirée Carrom, (ou billard indien).
Venez-vous initiez à ce jeu de pions que l'on fait glisser sur un tablier en bois.
A partir de 19h, au Solilès, Place de la Briance.
Renseignements : 05 55 06 04 32
• 21 juin : Première rencontre des fans de la 2Cv, place de la Briance
De 12h à 17h, exposition de 2 CV, concours du plus bel équipage, promenade en 2CV.
Entrée gratuite, repas 12€
Renseignements: 06 88 77 90 77
• 21 juin : Fête de la musique
Musiciens, venez Place de la Briance…
• 26 juin : marché de producteurs de pays, à partir de 17h30, Place de la Briance.
• 27 juin : concours "Jeunes Pêcheurs" organisé par l’AAPPMA.
Rendez-vous à partir de 13 h au Stade Raymond Breuil.
Tirage au sort à 14 h, concours de 15 h à 16 h 30.
• Foire : samedi 06 juin
• Marché hebdomadaire : les 13, 20 et 27 juin.

A l’honneur :
• Alain Lavaud (association Les Cavaliers de la Briance) se classe deuxième sur l’épreuve de 60
kms, au Championnat Régional du Limousin à Azérable en Creuse, le 10 mai dernier.
• Paul ROULIERE a été décoré par le Préfet de la Légion d’Honneur, le 8 mai 2015

Installation du Conseil de Sages
Instance de démocratie participative, le Conseil de
Sages a été installé en Conseil Municipal, le 26 mai 2015
par Madame le Maire. Par ses avis et études, il donnera
son éclairage au Conseil Municipal sur les différents
projets intéressant la commune. Le 29 mai, il a élu
son président, Monsieur René JACQUET.

A voir :
• Limoges Métropole présente les travaux de la Place Georges Dubreuil, sur Télim :
http://www.telim.tv/videos/les-travaux-du-centre-de-solignac-87

Faites adhérer vos amis et proches à notre newsletter : mairie-solignac@orange.fr (même
lien pour vous désabonner)

