Newsletter mai 2016
Mairie de Solignac
Manifestations :
• 01 mai : Tournoi de football U11 et U13, organisé par l’USSV, au stade Raymond Breuil de Solignac, à
partir de 13h30. Renseignements : http://www.ussolignaclevigen.fr
• 07 mai : Foire mensuelle, Place Georges Dubreuil
• 08 mai : Cérémonie commémorative, le Conseil Municipal déposera une gerbe au monument aux morts à
12h. Il vous invite à participer à cette cérémonie et à vous joindre au cortège qui se formera à la mairie à 11h55.
• 21 mai : Marché aux fleurs, organisé par Maza’Val, de 8h à 13h à l’école Joseph Mazabraud.
• 21 mai : Pièce de théâtre « les femmes savantes », représentation donnée par le Théâtre de l’Attraction à
Vents, au profit de la Ligue Contre le Cancer. A la salle des fêtes de Solignac, à 20h30, tarif 10 €.
• 22 mai : Tri Rando, organisé par les Cavaliers de la Briance ; Randonnée à pieds, à cheval ou à VTT,
Renseignements : 05.55.06.92.43.
• 28 mai : Initiation à la pétanque, organisé par les Amis de Solignac, au stade du Vigen à partir de 14h.
• les 14, 21 et 28 mai : Marché hebdomadaire, Place Georges Dubreuil.

Infos diverses :
Nuisances des pigeons :
Dans le cadre de la campagne de piégeage 2016, les habitants de la commune intéressés sont priés de se
manifester auprès de la Mairie.
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.
Enquête de l’INSEE :
L’INSEE réalise, entre le 2 mai et le 25 juin 2016, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des
ménages. En savoir plus ? Voir document joint
Limoges Métropole :
Veuillez trouver en document joint 3 visuels relatifs aux sujets suivants : En savoir plus ? Voir documents joints
- « Territoire Zéro Déchets/Zéro Gaspi »
- Brûlage des déchets
- Tarifs des bus
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Fermeture le jeudi après-midi à partir du 1er mai 2016.
le samedi
de 9h à 12h
Infos associations :
Proposition de paniers de légumes :
L’association « la main au panier » propose à partir de juin, une livraison hebdomadaire de paniers de légumes
bio. En savoir plus ? Voir document joint
U.S.S.V. :
Le club de football local recherche des joueuses âgées de 17 ans minimum, afin d’engager une équipe senior
féminine en septembre. Renseignements : 06.29.54.83.13
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)

