Newsletter novembre 2015
Mairie de Solignac
Manifestations :
• 07 novembre : Foire mensuelle, Place Georges Dubreuil.
• 07 novembre : l’Huître en fête, à partir de 9h, au stade. Organisée par l’Office de Tourisme de
Solignac.
• 14 novembre : Soirée d’Automne, l’U.S.S.V. organise un repas d’automne à partir de 20h à la salle
des fêtes. Au menu: tomate farcie à la macédoine de légumes et thon, escalope de poulet sauce crème
champignons et son riz, fromage, dessert, café; 15€/adulte, 8€/7 à 15 ans, gratuit jusqu'à 6 ans.
Réservations: 06 67 65 92 62, concours FIFA 2015 pour les jeunes.
• 15 novembre : l’association Solignac en Balade, organise sa deuxième randonnée, circuit des étangs
à Nexon (12 kms). Renseignements : 05.55.06.99.68
• 20 novembre : Soirée documents anciens, organisée par Renaissance de Solignac Le Vigen, à
20h30 à la salle des fêtes. Le thème sera : « L’abbaye de Solignac, de la révolution à l’arrivée des Oblats
1791-1945 ». Entrée libre.
• 20 novembre : IOJIK au Solilès
Place de la Briance, à partir de 19h30. Renseignements 05 55 06 04 32
• les 14, 21 et 28 novembre : marché hebdomadaire, Place Georges Dubreuil.

Infos diverses :
Travaux : les agents communaux ont réalisé des travaux dans la crypte. Elle
pourrait servir de lieu d’exposition et être intégrée dans le circuit de visite de l’Abbatiale.
Conseil municipal et intercommunalité :
- le dernier SIVOM a eu lieu le mardi 6 octobre dernier. En savoir plus ? Voir document joint
- le dernier conseil municipal a eu lieu le 23 septembre dernier. En savoir plus ? Voir document joint
- le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 03 novembre 2015, à 20h30 salle du conseil
municipal à la mairie.
Du côté de l’Agglo, V’Lim : deux ans après le lancement de la première formule de location de vélos,
destinée exclusivement aux étudiants, le service s’étend : à toutes et à tous, habitants ou non de l’Agglo!
En savoir plus ? Voir document joint
Projets : Dénomination des rues
L’amélioration des services rendus aux citoyens reste une de nos priorités. A cet effet, une action de
dénomination des voies est programmée. Elle contribuera à améliorer votre sécurité (urgences, police,
gendarmerie…) et à renforcer l’efficacité des services (poste, ERDF, INSEE…). Si vous souhaitez
participer à cette réflexion pour votre secteur, merci de vous manifester auprès de la mairie.
Elagage : information d’ERDF En savoir plus ? Voir document joint

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)

