Newsletter juin 2016
Mairie de Solignac
Manifestations :

• Eté 2016 : exposition de photographies, dans la crypte de l’Abbatiale, organisée par l’association
Renaissance de Solignac-Le Vigen.
• Du 3 au 12 juin : 29èmes Rencontres Photographiques, organisées par l'association l’œil Ecoute sur le
thème "Des Territoires Improbables".
3 artistes invités: Alexandra Pouzet : « La carte du tendre »; Magali Ballet : « Paysages d'absence »; Christiane
Sintes : « Time fades away-Fresques et petits carrés » ; Entrée libre du lundi au vendredi: 15h-19h, samedi et
dimanche: 14h-19h
Renseignements : http://www.galerie-oeilecoute.fr/
•
04 juin : Concert « Notes de Chœur » : avec les 140 choristes des chorales Poly'Songs, la Chorale du Palais et
Symphonia accompagnées des 40 musiciens de l'Ensemble Orchestral du Palais à l'église Abbatiale. Participation
libre.
• 06 juin : Foire mensuelle, Place Georges Dubreuil
• 10 juin : 1er marché de producteurs de pays de la saison, à partir de 17 h 30, Place de la Briance.
• 11 juin : Concours de pétanque en doublettes, organisé par les Amis de Solignac, à partir de 17h au
stade du Vigen.
• 18 juin : Concert Dante Alighieri, à l’Abbatiale, à 20h30.
• 18 juin : Auditions de l’Ecole de Musique du SIVOM Solignac-Le Vigen, à 16h30 et à 20h45 à la salle
polyvalente du Vigen.
• 19 juin : Randonnée, l'association Solignac en Balade vous propose une randonnée de 15 kms à Vicq sur
Breuilh. Départ à 8h30 sur la place de la Briance. Participation de 2.50€ pour les non adhérents.
Renseignements: 05 55 06 99 68, hrivet.jpchazelas@gmail.com
• 21 juin : Fête de la musique : à partir de 20h sur la Place G. Dubreuil, avec Jeff Gosse, piano-voix.
• Du 23 juin au 27 juin : le Comité de Jumelage accueille ses jumeaux Belges de Stavelot avec le groupe
folklorique du Réveil Ardennais. Renseignements : 05 55 00 42 31
• 24 juin : Repas belge, organisé par le Comité de jumelage, 20h à la salle des fêtes de Solignac, en
présence des groupes folkloriques le Réveil Ardennais et l’Eicola Dau Barbichet.
• 24 juin : Marché de producteurs de pays, à partir de 17 h 30, Place de la Briance.
• 25 juin : Fête du club, organisé par l’U.S.S.V. au stade Raymond Breuil. Renseignements :
http://www.ussolignac.fr
• les 11, 18 et 25 juin : Marché hebdomadaire, Place Georges Dubreuil.

Infos diverses :
Inauguration des Places Georges Lemaigre Dubreuil et 8 mai 1945 :
Elle a eu lieu le vendredi 13 mai dernier en présence de la municipalité, de M. Gérard VANDENBROUCKE,
Président de Limoges Métropole et de Mme MORIZIO, Vice-Présidente du Conseil Départemental. En savoir
plus ? Voir document joint

Conseil Municipal :
Le dernier conseil municipal a eu lieu le 12 avril dernier. En savoir plus ? Voir document joint.

Mur d’escalade en pleine nature :
La commune de Solignac souhaite créer un mur d’escalade naturel au bord de la Briance. Pour cela, elle a
besoin d’aide. Si vous vous sentez concerné, merci de contacter la Mairie au 05.55.00.50.09. ou par courriel :
mairie-solignac@orange.fr.
Transports scolaires :
Les dossiers d’inscriptions concernant le transport scolaire des écoles de Solignac et du collège Bernard de
Ventadour, sont à retirer en mairie.
Annonce :
Atelier poterie sculpture à Solignac du 16 au 22 août avec Nadège Di Prima.
Adulte ou enfant, venez-vous initier à la céramique : fabriquez vous-même bols, assiettes, plats, objets,
sculptures.
Pré-inscriptions et renseignements complémentaires : 06.82.00.74.85.
Faites adhérer vos amis et proches à notre newsletter : il suffit d’une simple demande adressée à mairiesolignac@orange.fr (même lien pour vous désabonner)

