Newsletter septembre
Mairie de Solignac
Manifestations :
• 04 septembre : Marché de Producteurs de Pays, à partir de 17 h 30, Place de la Briance.
• 05 septembre : Foire mensuelle, Place Georges Dubreuil.
• 06 septembre : Vide greniers organisé par l'Office de Tourisme. Buvette et petite restauration sur
place. Réservation de l'emplacement obligatoire auprès de l'Office de Tourisme: 05 55 00 42 31.
• 19 et 20 septembre : Raid équestre organisé par les Cavaliers de la Briance, comptant pour le
championnat national.
• 19 septembre: Journées du patrimoine: visites guidées de l'abbatiale à 14h, 15h30, visites guidées
de l'abbaye à 14h, 15h, 16h et conférence à 17h sur "Le message symbolique des bâtisseurs romans
appliqué à l'abbatiale de Solignac " par Edmond Laubat.
• 19 septembre : Concert fleuri organisé par l’association Renaissance de Solignac Le Vigen, dans la
cadre des journées du patrimoine. Marie Cantegril et l’Orchestre d’Ariège seront présents à l’abbatiale à
20h30.
• 20 septembre : visites guidées de l'abbatiale à 14h, 15h30 et 17h et visites guidées de l'abbaye à
14h, 15h, 16h et 17h
• les 12, 19, et 26 septembre : marché hebdomadaire, Place Georges Dubreuil.

Infos diverses :
Fleurissement : La Commune a obtenu le 1er prix départemental.
Nous sommes en attente de la décision du jury régional, susceptible de nous
attribuer notre première fleur.
Rentrée scolaire : la rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre.
Les emplois du temps sont en pièce jointe de la newsletter.
Déchets : nouvelle fréquence à compter du 1er octobre :
- Ordures ménagères : lundi matin (bacs à sortir la veille)
- Déchets recyclables : mardi matin, semaine paire (bacs à sortir la veille)
- Encombrants : le 3ème jeudi de mars, juin, septembre, décembre
Prochain ramassage le jeudi 17 septembre 2015 (à sortir la veille), inscription auprès de la mairie au moins
une semaine avant.
Association « Solignac en balade » : nouvelle association sur la commune, première réunion mardi 8
septembre à 20h30 (mairie salle du 1er étage)

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)

