Newsletter novembre 2016
Mairie de Solignac
Marchés, foire
•
•
•

05 novembre : Foire mensuelle, Place Georges Dubreuil.
les 12, 19, et 26 novembre : Marché hebdomadaire, Place Georges Dubreuil.

Manifestations
• 05 novembre : l’Huître en fête, à partir de 9h, au stade. Organisée par l’Office de Tourisme de Solignac.
• 11 novembre : Cérémonie du 11 novembre, le Conseil Municipal déposera une gerbe au monument aux
morts à 11h45. Le cortège se formera à 11h40 à la mairie.
• 13 novembre : l’association Solignac en Balade, organise une randonnée, circuit des moines de
GrandMont dans les monts d’Ambazac (14 kms). Renseignements : 05.55.06.99.68
• 19 novembre : Soirée d’Automne, l’U.S.S.V. organise un repas d’automne à partir de 20h à la salle des
fêtes du Vigen. Au menu: couscous royal, fromage, dessert, café; 15€/adulte, 8€/ pour les enfants de 7 à 15
ans, gratuit jusqu'à 6 ans. Réservations: 06 67 65 92 62, concours FIFA 2016 pour les jeunes.

La Réhabilitation du « Moulin de Quatre »
-

3 novembre 2016 : réunion publique à 19h à la salle des fêtes
8 novembre 2016 : signature de la convention de souscription publique entre la Fondation du
Patrimoine et la commune.
Ouverture d’une page Facebook dédiée.

Infos diverses :
Restrictions d’eau
Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne a pris un nouvel arrêté de restriction d’eau. En savoir plus ? Voir
document joint
Elections :
Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, merci de vous présenter en mairie avant le 31 décembre
2016, pour votre inscription, muni d’une pièce d’identité, et d’un justificatif de domicile récent.
Fermeture mairie
La mairie sera fermée le lundi 31 octobre 2016.
Jeu-concours « Raconte-nous ton engagement citoyen »
La préfecture de la Haute-Vienne propose un jeu concours sur le thème de l'engagement citoyen. Voici le lien
vers l’article http://www.haute-vienne.gouv.fr/Actualites/Jeu-Concours-Engagement-citoyen/Raconte-nous-tonengagement-citoyen-et-gagne-une-Go-Pro En savoir plus ? Voir document joint
Encombrants : prochain ramassage le jeudi 15 décembre 2016 (à sortir la veille), inscription auprès de la
mairie au moins une semaine avant.

Conseil municipal :
Le dernier conseil municipal a eu lieu le 28 septembre dernier. Compte-rendu / Voir document joint

Du côté de l’Agglo :
Les services de Limoges Métropole déménagent. En savoir plus ? Voir document joint
Transports urbains, plaquette d’information. 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)

