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Voilà déjà un an que nous travaillons 
avec la nouvelle équipe sur le 
programme que nous nous étions �xés 
et que nous vous avions présenté.

Les chantiers avancent. Comme 
nous l’avions annoncé, la priorité est à 
l’éducation et à l’enfance.

Le Pôle Jeunesse a été inauguré le 11 
avril dernier (voir article p. 2 et 3) et 
l’A.L.S.H. a pris possession des lieux 
le 27 avril pour les deux semaines de 

vacances de printemps. Le mardi et le vendredi, ce�e structure accueille 2 groupes de 
TAP et la garderie éducative  des enfants de l’école Joseph Mazabraud.

Un comité restreint, composé de conseillers municipaux, vient d’élaborer le PEDT 
(Projet d’Education Territorial). Il formalise une démarche perme�ant aux collecti-
vités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohé-
rent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des 
compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.

Après concertation avec les di�érents partenaires (enseignants, animateurs des 
TAP/garderie, responsables ALSH, personnel communal) et discussions avec les 
parents d’élèves, les emplois du temps des écoles pour la rentrée 2015-2016 ont été 
revus. L’aménagement de la pause méridienne a été privilégié de façon :

- à ce que la prise des repas se fasse dans de meilleures conditions pour les enfants et 
le personnel ,

- que la répartition des TAP s’étale sur les 4 jours de la semaine.

Les toile�es extérieures de l’école Val de Briance ont été réhabilitées et sont à 
nouveau utilisables.

D’autres dossiers concernant les écoles sont en cours de ré�exion.

En ce qui concerne la requali�cation des places, les travaux ont basculé depuis le 11 
mai sur la place du 8 mai 1945 et vont durer environ huit semaines. Le stationnement 
sur la place Georges Dubreuil est à nouveau autorisé, bien que les travaux ne soient 
pas tout à fait terminés (marquage des places, signalétique routière, tro�oirs, etc…). 
Le calendrier a été respecté jusqu’alors et la �n des travaux est prévue au cours de la 
deuxième quinzaine de juillet.

Il y a dix ans, la commune de Solignac o�cialisait le jumelage �anco-espagnol avec 
RIBA-ROJA. Le comité de jumelage fêtera ce 10ème anniversaire du 10 au 14 juillet 
prochain (voir article p. 16). Nous vous a�endons nombreux.

Le « Conseil de Sages » est opérationnel, il a été installé lors du Conseil Municipal 
du 26 mai. Je lui souhaite bon courage pour mener à bien ses missions.

Le budget 2015 a pu être élaboré sans augmentation des impôts locaux, malgré la 
baisse des dotations. Il a été voté par 17 voix pour sur 19. Vous trouverez le détail dans 
le présent bulletin.

Voilà résumées quelques informations. Je reste bien entendu, avec toute l’équipe 
municipale, à votre écoute et à votre disposition pour répondre à vos questions.

   
Avec mes sentiments les meilleurs,

Yve�e  AUBISSE

Mairie de Solignac   57, Avenue Saint-Eloi   Tél. : 05 55 00 50 09            Fax 05 55 00 57 08   mairie-solignac@orange.fr      www.solignac.fr

Responsable de la publication :
Yvette Aubisse

Responsable de la rédaction :
Marie-Claude Naudon

Couverture :
Alain Lafeuille (Inauguration du Pôle Jeunesse)

Photos :  Mairie de Solignac, 1, 2, 3 Soleil,
Limoges Métropole, J.C. Dupuy,

Age Burkina, USSV,
Comité de Jumelage, A. Portheault,

H. Caupenne, TC Val de Briance,
Foyer des Aînés, C. Carlier, Judo Club,
Aïkido, Office de Tourisme, S. Terrieux.

Conception
BUREAU DE DESSIN - D. VALLE

Le Pâtural - 87700 ST MARTIN LE VIEUX
Tél. 05 55 70 32 84

Bulletin imprimé sur papier recyclé. 



1

Conseils municipaux : à retenir
CM du 18 décembre 2014
Demande de subvention CAF pour l’achat du mobilier pour le Pôle Jeunesse
Mme le Maire demande l'autorisation de déposer la demande de subvention auprès de la CAF 87 
pour l'achat du mobilier du Pôle Jeunesse. Le coût global de l'équipement serait de 14 770 € HT, 
la CAF finançant 40 %, il resterait environ 9 000 € à la charge de la commune.
Vote : 19 voix pour

CM du 26 janvier 2015
Pôle jeunesse, avenants aux travaux
Vote des propositions de la Commission d'appel d'offres pour les avenants concernant plusieurs 
lots du chantier du Pôle Jeunesse. Ces avenants ont une répercussion sur le montant initial du 
marché pour 13 862.72 € HT, soit 1,57 %. Vote : 17 voix pour et 2 abstentions
SABV (Syndicat d’aménagement des berges de la Vienne)
Il est proposé l'adhésion de la commune aux compétences suivantes :
Aménagement et entretien d’ouvrages destinés à améliorer la pratique d’activités touristiques et 
sportives, telles que canoë kayak ou autres.
Activités d’animations de loisirs nautiques, environnementales et éducatives sur le bassin de la 
Vienne. Vote : 19 voix pour
Projet humaniste d’Oradour-sur-Glane
Demande de M. le Maire d’Oradour-sur-Glane qui sollicite toutes les communes de la Haute- 
Vienne pour un appel à la solidarité citoyenne afin de financer la restauration de l’église. Il est de-
mandé aux communes leur concours, même modeste, pour renforcer la dimension mémorielle 
et symbolique portée par Oradour en Europe et dans le monde.
Madame le Maire propose une subvention de 200 €.

CM du 12 mars 2015
Vote du compte administratif 2014 : 19 voix pour
Approbation du compte de gestion : 19 voix pour
Vote de l'affectation du résultat de l'exercice 2014 : 19 voix pour
(Voir le détail des comptes en pages 6 et 8)
Demande de subvention de l'école Joseph Mazabraud pour une classe de neige
Les enseignants de l'école J. Mazabraud sollicitent la commune pour le financement d'une 
classe de neige du 4 au 8 janvier 2016 pour les 3 classes de l'école, soit environ 80 enfants. Il 
est demandé 8 000 € (finançables sur 2015 et 2016). Le reste du financement est demandé à 
l’association de parents d’élèves Maza’Val (4 000 €) sur 2 ans également et aux familles (200 € 
par enfant).
De 2010 à 2014, la commune a accordé en moyenne, par an, 4 200 € de subvention aux écoles.
Le Conseil Municipal valide ce projet exceptionnel : 17 voix pour et 2 abstentions
Création de poste et modification du tableau des effectifs du personnel communal
Vote à l'unanimité
Nomination d'un correspondant citoyenneté
Stéphane TERRIEUX est nommé, à l'unanimité, correspondant citoyenneté.

CM du 13 avril 2015
Vote du budget primitif - Voir le détail en pages 8 et 9
Vote : 17 voix pour et 2 contre
Taux d'imposition
Les taux d'imposition des taxes directes ont augmenté en 2011 (précédente augmentation en 
1988). Le budget 2015 a été présenté avec des ressources fiscales à taux constant, soit :

- Taxe d'habitation : 14,30 %
- Taxe foncière : 17,74 %
- Taxe foncière sur le non bâti : 63,09 %

Convention de versement d'un fond de concours avec l'agglomération de Limoges pour la
requalification du centre bourg
Il était convenu que Solignac participerait au financement des travaux par le biais du versement 
d'un fond de concours de 202 000 € lié au volet qualitatif de l'opération. Vote : 19 voix pour



Inauguration du Pôle Jeunesse
samedi 11 avril 2015 

Sous un soleil radieux, Juliette, Eloïse, Emma 
et Nathan ont aidé Yvette AUBISSE, maire de 
Solignac, à découper le rituel ruban tricolore, 
en présence d’Annick MORIZIO, représentant 
Jean-Claude LEBLOIS, président du Conseil 
Départemental de la Haute-Vienne, Philippe 
REILHAC, représentant Gérard VANDEN-
BROUCKE, président du Conseil Régional 
du Limousin, Mme Samia RIFFAUD BRUNET 
et M. Dominique TROUBET, respectivement 
Présidente et Directeur de la Caisse d'Allo-
cations Familiales de la Haute-Vienne.

Dès le samedi après-midi, de nombreux visiteurs de 7 à 
77 ans sont venus découvrir et visiter les lieux, accueillis par des élus de Solignac 

et une partie de l'équipe d'animation de l’ALSH. Les journées « portes ouvertes » se sont poursui-
vies toute la journée du dimanche, remportant un franc succès.

HISTORIQUE DU PROJET

Dans le cadre de notre politique jeunesse, nous avons acquis en 2009 la grange de la famille 
Guyonnaud et un terrain afin d’y développer des activités pour les jeunes et les ados de Solignac.

En 2013, le cabinet d’architecture SPIRALE a été choisi pour construire un Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH). L’objectif était de réunir dans une même structure les enfants accueillis sur 
3 sites différents de la commune, dans des conditions inadaptées aux activités d’un ALSH.
Le projet incluait aussi la rénovation de la grange afin de créer un foyer pour les adolescents, acti-
vité qui sera développée au cours des prochains mois.

LA CONSTRUCTION

Les circuits courts ont été privilégiés pour le choix des matériaux et des entreprises.
Le Pôle jeunesse se compose de deux structures : l'accueil de loisirs et le foyer des ados.
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Bâtiment de l’accueil de loisirs :
Destiné à accueillir les enfants de 6 à 14 ans de Solignac et du Vigen, il est composé de 2 salles 
de 90 m² séparées par une cloison mobile, de 2 groupes sanitaires, du bureau de la directrice et 
d’une infirmerie.
L’ALSH fonctionne durant toutes les vacances scolaires et les mercredis, soit 4000 
journées/enfants par an. La nouvelle construction sera utilisée également pour les activités pé-
riscolaires, notamment pour les TAP (temps d’activités périscolaires) et l’accueil de loisirs péris-
colaire (garderie éducative). D’autres activités extrascolaires pourront y trouver leur place.

La grange :
D’une surface de 100 m², elle sera le foyer des ados. Un espace comprenant un coin cuisine, une 
salle et des sanitaires a été aménagé. Un autre espace, en parpaings et sol en enrobé, sera livré 
« brut » afin que les ados puissent le décorer selon leurs goûts.

Emplois :
- Une directrice et une équipe d’animateurs diplômés.
- Dans un 2ème temps, un animateur qualifié pour les ados.

COÛT ET FINANCEMENT

Coût des travaux : 882 064,09 € HT
Avec la participation financière de :

• CAF : 94 500 €
• FEADER : 90 000 €
• CONSEIL REGIONAL : 72 800 €
• CONSEIL GENERAL : 60 000 €

Le Conseil Régional a subventionné le projet 
dans le cadre de la construction d’un bâtiment 
" très performant énergétiquement ".

Les enfants profitent du Pôle Jeunesse depuis 
le 27 avril 2015.

L'aménagement paysager sera réalisé en 
l’intégrant à notre plan fleurissement qui a 
permis à notre commune d’être récompensée 
aux plans départemental et régional.
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“Le chantier du Pôle Jeunesse est en phase de finition, 
après presque un an de travaux et de nombreuses péri-
péties. L’inauguration a été un succès ; l'exploitation qui 
va commencer le sera aussi sans aucun doute. C’est un 
honneur que d'avoir participé à cette réalisation qui est 
au bénéfice des enfants.
Le chantier de la place, très impactant pour la popula-
tion, est aussi en phase finale.
Je suis sûr que la plus-value esthétique et fonctionnelle 
sera à la hauteur des désagréments subis.
Nous travaillons Ensemble pour l'avenir de Solignac.”

Philippe Aubisse,
adjoint en charge
des grands travaux
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Travaux du
Centre Bourg
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Travaux en régie
Depuis le début de l’année, nous avons réalisé un certain nombre de travaux en régie (effectués 
par les employés des services techniques de notre commune).

Gîte
Il y a quelques semaines, un sinistre avait endommagé l’étage du gîte municipal n° 2 au Pont 
Rompu. La salle de bains a été entièrement refaite (douche italienne, faïence, vasque, meuble). 
Un nouveau revêtement de sol a été installé. Au rez-de-chaussée, le canapé a été changé, des 
poufs et un micro-ondes ont été achetés. 

Toilettes
A l’école Val de Briance, dans la cour de la garderie, le bloc sani-
taire a été refait et remis en fonctionnement en février (1 WC 
adultes, 3 WC enfants, 1 WC garçons). Les toilettes qui se trou-
vent à l’intérieur de la garderie seront bientôt rénovées, une 
porte sera installée à la place du rideau.

Fleurissement
Dans le cadre de l’embellissement de notre commune, suite aux 
conseils donnés par les membres du jury du concours régional 
de fleurissement et par Les Jardins de Plaisance, des espaces 
fleuris ont été créés. Les pots ont été remplacés par des parter-
res rue du Pont, rue de la Peyrade et avenue Saint-Eloi. Les trot-
toirs ont été creusés et les bordures ont été pavées. Des plantes 
et fleurs vivaces ont été plantées.

“Ces travaux ne peuvent, pour la plupart, n’être effec-
tués qu’en début et en fin d’année, hors périodes de 
tonte et de remise en état du réseau routier.
 
Nous remercions l’ensemble de nos employés munici-
paux pour leur travail.”

Claude Gourinchas,
conseiller délégué aux travaux



COMPTE ADMINISTRATIF 2014
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100 783,34 
591 245,79 
386 778,63 014 Atténuation de produits
166 415,24 

2 501,07 
10 317,88 

25,31 

77 Produits exceptionnels 78,00 
1 258 145,26

280 772,35
97 553,65
8 111,23 21 Immobilisations corporelles

16 Emprunts et dettes assinmilées 750 520,00 23 Immobilisations en cours
1 136 957,23 040 Op. d'ordre de transfert entre sections

Recettes

70 Produits des services du domaine

Fonctionnement   

042 Op. d'ordre de transfert entre sections 042 Op. d'ordre de transfert entre sections

73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participations
75 Autres produits de gestion courante
013 Atténuation de charges

Dépenses

011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel

65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières

Recettes Dépenses

040 Op. d'ordre de transfert entre sections

Investissement 

Total

Total

76 Produits financiers

Total

16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles

Total

10 Dotations, Fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement

8,01%

46,99%
30,74%

13,23%

0,20%
0,82% 0,002%

0,01%

4,37%
1,13%

6,77%

86,58%

1,15%

45,27%

0,02%

24,47%

1,87%
0,77%

24,70%

8,58%

0,71%
66,01%

291 912,97
478 762,48

176,65
258 823,80
19 772,00
8 111,23

1 057 559,13

39 047,92
10 101,92
60 535,93

774 099,89
10 317,88

894 103,54

27,60%



BUDGET 2015
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107 642,00 379 100,00
581 834,00 512 250,00
368 680,00 014 Atténuation de produits 177,00
171 800,00 277 780,00

5 000,00 30 900,00
20 000,00 55 899,01
4 486,01 3 336,00

1 259 442,01 1 259 442,01

341 980,00 20 Immobilisations incorporelles 10 000,00
589 121,00 204 Subventions d'équipements versées 203 000,00
55 899,01 16 Emprunts et dettes assimilées 78 800,00

040 Op. d'ordre de transfert entre sections 3 336,00 21 Immobilisations corporelles 261 417,00
001 Résultat reporté 338 373,60 755 492,61

1 328 709,61 040 Op. d'ordre de transfert entre sections 20 000,00
1 328 709,61

73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participations
75 Autres produits de gestion courante

042 Op. d'ordre de transfert entre sections

Recettes

70 Produits des services du domaine

Fonctionnement : 1 259 442,01 €

013 Atténuation de charges

Dépenses

011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel

65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières

Total

042 Op. d'ordre de transfert entre sections
23 Virement section d'investissement

Investissement : 1 328 709,61 € 

002 Résultat reporté
Total Total

Total

DépensesRecettes

021 Virement section de fonctionnement

23 Immobilisations en cours

10 Dotations, Fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement

0,75%

15,28%

5,93%

19,67%
56,86%

1,51%

8,55%

46,20%
29,27%

13,64%

0,40%

1,59% 0,36%

30,10%

40,67%

0,01%

22,06%

2,45%

4,44%
0,26%

25,74%

44,34%

4,21% 0,25%

25,47%



COMPTE ADMINISTRATIF 2014 (suite)

Exécution du budget

Réalisations « Fonctionnement »
Réalisations « Investissement »
  
Report résultat « Fonctionnement » (N-1)
Report résultat « Investissement » (N-1)
  

TOTAL (réalisations + report)

RAR « Investissement » 
  
Résultat cumulé « Fonctionnement »
Résultat cumulé « Investissement »
  

TOTAL CUMULE

   
Le compte administratif fait ressortir :

Un résultat de fonctionnement positif de 204 486.01 €, affecté de la façon suivante :
200 000 € affectation complémentaire en « Réserve »
4 486.01€ reste sur excédent à reporter au B.P. 2015

Un résultat d’investissement positif de 251 432.60 €.

BUDGET PRIMITIF 2015

La préparation du budget s’est faite en 3 étapes :
- une première réunion de la commission des finances pour préparer le budget de la section
  fonctionnement, 
- une deuxième, pour étudier les demandes de subventions des associations, 
- une troisième, pour préparer le budget investissement, évoquer la fiscalité et ajuster les
  2 sections.

L’ensemble du conseil municipal était convié à ces 3 réunions.

Le budget est équilibré à hauteur de 1 259 442 € pour la section « Fonctionnement » et
1 328 709 € pour la section « Investissement ». En 2014, les chiffres étaient respectivement les 
suivants : 1 247 196 € et 1 800 366 €

Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation d’environ 150 000 € par rapport au réalisé 
de 2014. 
Les dépenses de gestion courante augmentent à elles seules de 139 000 € (mise en place des 
rythmes scolaires et garderie éducative qui est un plus pour les enfants : + 60 000 €, alimentation + 
5 000 €, augmentation dotations des syndicats SIPE et SIVOM + 18 000 €, entretien des bâtiments 
+ 10 000 €, frais de personnel + 33 000 €, divers + 12 000 € - maintenance, assurances, locations 
mobilières…).
Les charges financières augmentent d’environ 11 000 € (intérêts d’emprunts).

Les recettes de fonctionnement diminuent d’environ 6 700 € (produits des services + 7 000 €
remboursement agglo frais et personnel mis à disposition), Impôts et taxes – 9 400 € 
(+ de perception d’impôts, augmentation des bases, – FPIC : perçu 2013 et 2014 la même année), 
autres produits + 5 400 € (loyers perçus), remboursement sur rémunérations + 2 500 €, dotations 
d’ETAT – 12 000 €)

Recettes

1 258 145.26
1 136 957.23

3 899.88
95 519.91

2 494 522.28

416 262.00

1 262 045.14
1 648 739.14

2 910 784.28

Dépenses

1 057 559.13 
894 103.54

  
1 951 662.67

 503 203.00

1 057 559.13 
1 397 306.54

2 454 865.67
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En ce qui concerne l’investissement :
Le total des dépenses réelles se situe à hauteur de 1 328 709 €. Elles comprennent les dépenses 
d’équipement  pour 1 229 909 € et des dépenses financières (emprunts : remboursement du 
capital) de 78 800 € (elles étaient de 39 047 € en 2014).
Le total des recettes réelles est de 931 101 € comprenant les RAR (416 262 €). Afin d’équilibrer 
le budget, il y a lieu d’y ajouter le virement de la section de fonctionnement qui est cette année de
55 899 €, le résultat reporté 338 373 €, et les amortissements, total des recettes 1 328 709 €.

Nos deux gros projets « Le Pôle Jeunesse » et « La requalification des deux places » arrivent ou 
vont arriver en bout de réalisation, avec les dépenses nécessaires budgétées. La réforme des 
rythmes scolaires pèse sur le budget ainsi que la mise en place de la garderie éducative.
Les dotations d’Etat annoncées sont en baisse, à ce jour, en fonction de ce qui est connu : 
– 29 000 €.

Le budget a été réalisé sans augmentation des taux d’imposition, il a pu être bouclé sans faire 
appel à l’emprunt.

RAPPEL : les taux d’imposition des taxes directes locales de notre commune ont augmenté en 
2011 + 1.93 %, représentant environ 9 200 €. Auparavant elles n’avaient pas augmenté depuis 
1988.

Comme nous en avions pris l’engagement, nous avons contacté notre Trésorière Principale et 
avons passé une convention pour faire réaliser une analyse financière sur les 5 ans à venir à 
partir de scénarios, sur nos projets, à lui fournir avant le 31 mai prochain. 

En ce qui concerne les écoles, une réflexion va être entamée très prochainement. La configuration 
de la rentrée prochaine avec les effectifs, la mise à disposition du bâtiment « Pôle jeunesse » pour 
les TAP et une partie de la garderie périscolaire (ou éducative) vont nous aider à cette réflexion.
La commission « Education Jeunesse » organisera des réunions.

 

ETAT CIVIL

NAISSANCES
PLASSARD Julia - Villebon
VESTA Daïann - 1 bis, rue du 11 novembre 1918
GORCE Lyna Anne - 3, rue du Pont
FORGES Noé Stradivarius - 34, avenue d'Obernai

 
MARIAGE

RIVET Hélène et CHAZELAS Jean Pierre Désiré - Château Blanc

DECES
DUFOUR Gérard - 1 bis, rue du 11 novembre 1918
CHATARD Raymonde née PEYRICHOU - 14, rue de la Peyrade

31 décembre
04 janvier
13 mars
27 avril

16 mai

08 mai
12 mai
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La newsletter est arrivée
Dans le souci de mieux informer les habitants, Madame le Maire avait 
annoncé lors de la présentation des vœux, que nous éditerions une 
newsletter.

C’est chose faite depuis le mois de mai.

POURQUOI UNE NEWSLETTER ?

Il existe déjà un site  internet www.solignac.fr avec de nombreuses rubriques et documents sur la 
commune, ses services, l’intercommunalité, les associations…

Il y a aussi le Bulletin Municipal, adressé trois fois par an dans chaque foyer.

La newsletter vient compléter ce dispositif en permettant à chaque abonné de recevoir par mail 
des informations brèves sur la vie municipale, la vie des associations et les événements qui se 
dérouleront dans la commune pour le mois à venir.

Des liens pourront renvoyer à des dossiers plus complets sur tel ou tel événement ou information.

La newsletter paraît tous les mois, ce qui permet à la mairie d’être plus réactive et de mieux coller 
à l’actualité dans la transmission des informations.

Elle est courte, ce qui en facilite la lecture.

S’INSCRIRE A LA NEWSLETTER, C’EST FACILE !

Vous envoyez un mail à mairie-solignac@orange.fr dans 
lequel vous indiquez que vous souhaitez vous abonner à 
la newsletter… et c’est tout !

Bien entendu, si par la suite vous désirez vous 
désabonner, il vous suffira de le signaler, toujours par mail 
adressé à la mairie.

ABONNEZ-VOUS, INVITEZ VOS AMIS ET VOS PROCHES A S’ABONNER !

 Une nouvelle entreprise à Solignac

Pierre Pareaud,
1er adjoint



La page des écoliers

Les athlètes de la maternelle
Le vendredi 27 mars, les enfants des écoles maternelles de Solignac et des communes environ-
nantes se sont retrouvés sur le stade de Solignac pour participer à une rencontre d’athlétisme 
organisée par l’USEP. 

Les écoliers à L’Aquapolis
Depuis l’ouverture de l’Aquapolis, les enfants 
des écoles profitent largement de ce tout nou-
veau complexe aquatique :

• Le 16 janvier, Lola Duverneix et Julien Su-
plisson ont accepté de représenter la com-
mune lors de l’inauguration, 

• Du 10 mars jusqu’aux vacances de Pâques, 
les classes de CP, CE1 et CE2 ont pu béné-
ficier de créneaux pour utiliser la piscine (les 
transports ont tous été financés par la com-
mune), cette activité devrait être reconduite 
pour l’année scolaire 2015-2016,

• Le 1er avril, les enfants de CE2, CM1 et CM2 ont eu l’opportunité d’assister pendant toute une 
matinée aux Championnats de France de natation. En effet, 60 places avaient été offertes par 
Limoges Métropole. La mairie a subventionné le transport en autocar. 

Fête des écoles
Comme chaque année, les enfants des écoles et 
leurs enseignants vous accueilleront à la salle des 
fêtes pour vous présenter leur spectacle, le vendredi 
19 juin.

L’association de parents d’élèves Maza’ Val orga-
nisera la kermesse dans la cour de l’école Val de 
Briance.
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“Ouverture récente du Pôle Jeunesse, réflexion sur le 
devenir du préfabriqué, rénovation des classes, de la 
cantine, travail sur les rythmes scolaires, les TAP, éla-
boration du PEDT, subventions pour les voyages,… 
les enfants sont au cœur de nos préoccupations et 
nous travaillons pour eux. 

Nous avons la chance, contrairement à certaines 
communes, de compter un grand nombre d’enfants, 
soyons-en heureux et optimistes pour l’avenir. C’est 
vrai, nos écoles ne sont pas neuves, elles ont pourtant 
le mérite d’exister et de vivre. N’oublions pas qu’un vil-
lage sans école est une commune qui meurt. ”

Anne-Marie Chatard,
 adjointe en charge
des affaires scolaires
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Bien vivre ensemble à Solignac !
Après quelques mois d’hibernation, les engins à moteur sont à nouveau en action. Et c’est bien 
normal au printemps de procéder à l’entretien de nos espaces extérieurs. C’est pour cette raison 
que nous avons choisi de vivre à Solignac en pleine nature où chacun peut vaquer à ses activités 
de plein air.
Les nuisances sonores
Cependant, trop de nuisances sonores polluent la quiétude de notre village et quelques règles 
s’imposent afin de mieux vivre ensemble. Nous recommandons de ne pas faire fonctionner les 
engins à moteur le dimanche après-midi et aux heures des repas les autres jours afin que 
notre voisinage puisse profiter d’un après-midi de détente et des beaux jours pour prendre ses 
repas dehors.

Madame le Maire n’a pas souhaité jusqu’alors prendre un arrêté municipal pour réglementer 
cette recommandation. Elle préfère faire appel au civisme de chacun. Merci d’y réfléchir.
Les feux
La réglementation préfectorale concernant l’allumage des feux est consultable en mairie ou à la 
gendarmerie.

Du 1er mars au 30 septembre, il est expressément interdit d’allumer des feux à moins de 
200 m de zone boisée, friche ou lande, sous peine d’amende de 4ème classe.

Le brûlage des déchets végétaux peut être toléré sous réserve que le feu reste à vue, qu’il n’y 
ait pas de vent, que le temps ne soit pas trop sec, que de l’eau soit à proximité et que la fumée 
ne soit pas une source de nuisance pour le voisinage.

D’autres solutions sont parfois envisageables : la collecte des déchets verts dans les déchèteries 
communautaires ou la location de broyeurs par l’agglo (www.agglo-limoges.fr).
Les nuisances visuelles
Encore et toujours des bacs d’ordures ménagères qui encombrent les trottoirs ou nos routes de 
campagne ! Encore une fois, nous vous demandons de les rentrer après le passage des camions.

D’autre part, le service propreté de l’agglo rappelle que les éboueurs ont pour consigne de ne pas 
ramasser les déchets qui sont déposés à côté des bacs.

E.A.J.E. 123 SOLEIL

Vous êtes parents d’un jeune enfant (2 mois à 
6 ans) et vous avez besoin de vous libérer quel-
ques heures, une demi-journée ou une journée 
pour un rendez-vous ou tout simplement pour 
prendre du temps pour vous ? Vous souhaitez 
proposer une expérience d’accueil collectif à 
votre enfant ?

Le multi-accueil 123 Soleil peut accueillir vos enfants de manière occasionnelle, les mercredis et 
pendant les vacances scolaires.

Contact : E.A.J.E 123 Soleil, Avenue Saint-Eloi - 87110 SOLIGNAC
Tél. : 05 55 58 66 69 - Mail : 123soleil@mutualitelimousine.fr

Responsable : Agnès Blanzat-Bidaud
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Préservons la Nature :
fauchage raisonné et zéro pesticide

Depuis quelques années déjà,  Limo-
ges Métropole s'est engagé à réduire 
son utilisation des produits phytosa-
nitaires en voirie et à pratiquer un fau-
chage raisonné des accotements.
Le fauchage des accotements a pour 
objectifs de pérenniser la chaussée, en 
assurant le bon écoulement des eaux 
de pluie, mais aussi de sécuriser les dé-
placements, en évitant le débordement 
de la végétation sur la chaussée et en 
dégageant la visibilité de la circulation et 
de la signalisation.
 En revanche, comme dit l'adage, "trop de 
fauchage tue le fauchage".
Si cette pratique apporte un rendu visuel 
très satisfaisant, à l'excès elle a des 
conséquences néfastes, tant pour les 
routes que pour l'environnement :

- destruction de l'enracinement de la végé-
tation, générant une érosion des rives et 
talus
- augmentation de la vitesse d'écoulement 
des eaux de ruissellement auparavant frei-
nées par la végétation
- destruction des sites de reproduction des 
insectes et petits animaux
- appauvrissement de la flore avec terrain fa-
vorable à l'installation de plantes invasives.

C'est pourquoi Limoges Métropole a mis en œuvre la pratique d'un fauchage raisonné à hauteur 
de 3, voire 4 passages par an :
- dès le mois de mai, fauchage de la partie plate en bord de voie avant le fossé pour assurer la sé-
curité,
- à partir du mois de juillet, fauchage jusqu'au fossé,
- à partir du mois d'octobre, fauchage intégral annuel jusqu'au talus.
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L’AQUAPOLIS, le centre aquatique communautaire

Dès 2003, l’idée de construire un complexe aquatique a germé dans la tête de certains élus com-
munautaires dont Alain Rodet, le président. Mais c’est fin 2005 que le projet a commencé à naître 
lors d’une réunion avec le Conseil Régional et la direction de la Jeunesse et des Sports.
Le terrain choisi, destiné à accueillir la structure, mesure un peu plus de 11 ha et se situe dans 
une zone stratégique, en bordure de l’A20, à Puy Ponchet.
L’étude de faisabilité est lancée en 2006. En mars 2012, la 1ère pierre est posée et L’Aquapolis est 
inauguré le 16 janvier 2015, après presque 3 ans de travaux. 

La réalisation a coûté 46 750 000 € (prévision initiale 49 009 000 €) ; la part restant à charge de Li-
moges Métropole, après subventionnement,  s’élève à 33 000 003 €.
Les habitants de l’agglo peuvent en être fiers : 2 400 m² de bassins, 12 000 m² d’équipements 
et 27 000 m² d’espaces extérieurs ! Pour accueillir le public, les gradins modulables disposent 
de 800 à 2 400 places assises et le parking de 550 places de stationnement.
Les équipements permettent de multiples activités : aquagym, aquacycling, aquaphobie, bébés 
nageurs… ainsi que de nombreux espaces : zone ludique, espace forme-bien-être (fitness, ham-
mams, saunas, jacuzzi), espace esthétique… et, pour reprendre des forces, un espace restaura-
tion avec terrasse.
La gestion d’Aquapolis a fait l’objet d’une délégation de service public à la société Vert Marine.

Le 16 janvier, lors de l’inauguration, un spectacle de lasers, féérique, a donné le coup d’envoi de 
la soirée. Le président de Limoges Métropole, Gérard Vandenbroucke, les personnalités locales 
et des stars de la natation, Claude Mandonnaud et Alain Bernard, ont coupé le traditionnel ruban. 
Les invités ont pu alors découvrir les lieux. Après les discours, les scolaires de l’agglo se sont jetés 
au bain pour une traversée de 25 mètres, sous les encouragements du public. Lola et Julien ont 
brillamment représenté Solignac !

Ce fut au tour de l’équipe de France junior de natation synchronisée de faire le spectacle tout en 
s’entraînant pour les prochains championnats du monde. Et quel spectacle !

Trois jours plus tard, le 19 janvier, L’Aquapolis ouvrait ses portes au public, avec le succès que l’on 
sait. Mais sa célébrité allait monter d’un cran en accueillant du 31 mars au 5 avril les championnats 
de France de natation. De nombreux élèves de l’agglomération ont pu y assister pendant une mati-
née. Les scolaires ont été au cœur de cette réalisation car 8 classes peuvent être accueillies simul-
tanément sans bloquer l’entrée des autres utilisateurs. Une aubaine pour les écoles qui n’avaient 
jamais pu obtenir de créneaux horaires dans les piscines.

Vous souhaitez plus d’infos pratiques sur L’Aquapolis :
www.vert-marine.com/centre-aquatique-limoges-metropole-87 - www.agglo-limoges.fr



Le 21 juin à SOLIGNAC
Premières rencontres des Amis de la 2 CV « La Solignacoise ».

Le 21 juin, nous fêterons la 2 CV, à partir de midi
jusqu’à 18 heures, sur la place de La Briance.
Il sera possible de déjeuner sur place (12 €).

Des animations ponctueront l’après-midi :
- rencontres avec les propriétaires de 2 CV,
- concours d’élégance,
- balades en 2 CV dans le village.

Si vous possédez une 2 CV, rejoignez-nous !

Renseignements : 06 89 24 54 51

Merci à Christophe Sencier, conseiller municipal, qui est à l’origine de cette manifestation.

La Fête de la Musique prendra le relais à partir de 19h. Vous êtes tous les bienvenus !

Office de Tourisme
L'Office de Tourisme a accueilli près de 9200 visiteurs en 2014, dont 13% de clientèle étrangère, 

une légère hausse par rapport à 2013, avec une pointe de fréquentation à l'automne grâce aux 
conditions météorologiques exceptionnelles.

Nous assurons également les visites guidées de l'église abbatiale et de l'abbaye pour les grou-
pes. Environ 700 personnes ont pu ainsi apprécier la qualité de ces visites commentées par Mari-
lau Raimbaut et Edmond Laubat.

Nous orientons, autant que possible, les touristes vers l'hôtel, les restaurants, les chambres d'hô-
tes et les gîtes de notre commune.

L'Office de Tourisme est présent tout au long de l'année au côté des associations de la com-
mune, en diffusant leurs manifestations sur divers sites Internet et autres publicités, et s'occupe 
des locations du terrain de tennis, de la vente de cartes de pêche ...

Par ailleurs, notre association a organisé et participé aussi à certaines animations de Solignac : 
la randonnée du Populaire du Centre, qui fut un succès, le marché de Producteurs de Pays, les vi-
sites guidées de l'église le dimanche en juillet et août, le vide-greniers, les journées du patrimoine 
et l'huître en fête.

Nous sommes à votre disposition pour toutes vos demandes touristiques ou culturelles. 
Toute personne souhaitant adhérer à notre association sera la bienvenue.

Prenez dates :
- 12 juin : 1er marché de Producteurs de Pays, place de la Briance
- dimanches de juillet et août à 15h30 : visite commentée de l'église abbatiale
- 6 septembre : vide-greniers
- 19 et 20 septembre : journées du patrimoine (visites de l'église et de l'abbaye)
- 7 novembre : l'huître en fête au stade

L'Equipe de l'Office de Tourisme se réjouit 
de compter dans ses rangs le vice-président 
Edmond Laubat et le félicite bien sincèrement 
pour l'édition de son livre sur le message sym-
bolique des bâtisseurs romans, disponible à 
l'Office de Tourisme.

Office de Tourisme, place Georges Dubreuil,
05 55 00 42 31

Mail : tourisme-solignac@wanadoo.fr
Site : http://www.tourisme-solignac.com
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Jumelage franco-espagnol
RIBA ROJA / SOLIGNAC
Dixième anniversaire !! du 10 au 14 juillet 2015

Vous êtes tous invités à participer aux activités proposées pendant ce week-
end… Les personnes qui souhaiteraient héberger des espagnols peuvent se 
faire connaître auprès de l’Office de Tourisme : 05 55 00 42 31.

Vendredi 10 juillet : accueil à partir de 17h.
A 19h30 : rendez-vous sur les bords de la Briance où aura lieu un repas en plein air (marché de 
producteurs).
Samedi 11 juillet : matin : libre, repas dans les familles ; après- midi : visite de Limoges ; départ 
15 h Musée Adrien Dubouché puis visite de Limoges en petit train.
A 20h : dîner d’anniversaire du Jumelage à Solignac.
Dimanche 12 juillet : 12h30 rendez-vous sur la place G. Dubreuil ; départ pour Chalucet, pique-ni-
que et visite du Château.
Retour : ballade ludique pour petits et grands (jeu de piste) sur des sentiers ombragés. 20h : dîner 
dans les familles ; 22h30 : feu d’artifice suivi d’un bal populaire.
Lundi 13 juillet : journée libre.
Mardi 14 juillet : départ pour Riba-Roja.

Et, une fois remis des festivités espagnoles…

Retrouvons nos amis belges
à STAVELOT

du 26 au 30 août avec un sympathique programme !

Mercredi 26 août : Voyage aller ; Accueil à Stavelot ; Dîner dans les familles.
Jeudi 27 août 2015 Matin : visite de la brasserie à Bellevaux, dégustation de bières spéciales 
(quatre variétés). Midi : pique-nique.
Après-midi : promenades à la carte et/ou visite du musée “44” de Baugnez et/ou découverte de 
Malmedy, cité sœur de Stavelot dans l’ancienne principauté.
Soir : souper dans les familles.
Vendredi 28 août : matin : découverte de la cascade de Coo ; Midi : déjeuner dans les familles.
Après-midi : découverte de Stavelot, de l’Eglise St Sébastien et de son trésor (châsse de Saint 
Remacle…) Alternative pour les “anciens”. Pot d’accueil à la Maison communale ; soir : souper
dans les familles.
Samedi 29 août : Matin : visite des expositions “14-18” et “Anne Franck” à l’abbaye.
Midi : déjeuner dans les familles. Après-midi : promenade à Stavelot ou à Francorchamps.
Soir : banquet au local Blanc Moussis (ancienne tannerie) ; visite des locaux où sont fabriqués les
chars du Laetare, présentation de la machine à confettis !
Dimanche 30 août : Voyage retour.
Si vous êtes intéressés, inscriptions auprès de l'Office de Tourisme : 05 55 00 42 31.
Transport en covoiturage ou bus (si le nombre de participants est suffisant).
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Chasse aux œufs
Cette année encore, l'association des Ponticauds 
organisait une chasse aux œufs, le dimanche de 
Pâques.
Les enfants du quartier sont venus nombreux rem-
plir leurs paniers avec les œufs en chocolat cachés 
dans les jardins de l'Abbaye.
Puis le président de l'association, Alain DESBOR-
DES, a invité petits et grands à partager le verre 
de l'amitié, sur la place de la Briance.
Tout cela sous un soleil resplendissant !
Merci à tous et particulièrement au Père MALLET-
GUY d'avoir ouvert les portes du parc pour cette 
sympathique manifestation.
A l'année prochaine !                     Les Ponticauds

    Le Foyer des Aînés
Notre association poursuit son activité normale : jeux, bridge, etc… mais, le 
jeudi 9 avril, nous avons visité la « Maison de l’Email », visite d’une exposition 
riche de nombreuses œuvres d’artistes limousins : information sur les différen-
tes techniques de réalisation d’émaux, et, surtout, mise en application par la 
confection, sous la conduite de notre guide, d’une « œuvre d’art » par chacun 
des participants. Ce n’était pas un grand tableau mais chacun est reparti avec 
sa création.

Autre réalisation : la collaboration avec l’association «  Grandir Ensemble au 
Burkina ». Quelques-unes de nos adhérentes ont accepté de tricoter pour 
des enfants du Burkina Faso qui ont besoin de lainages pour mieux résister 
aux températures rigoureuses qui peuvent exister là-bas. Nous souhaitons 
que cette collaboration entre nos deux associations soit aussi efficace que 
possible. Alors si vous avez au fond d’un placard quelques pelotes de laine 
inutilisées, vous pouvez les mettre à la disposition de nos tricoteuses. Nous 
vous en remercions à l’avance.

Donc notre foyer évolue et avance. Nous vous attendons.              La Présidente

Association Grandir Ensemble
BURKINA (A.G.E.)

AGE est une association française qui soutient l'association burkinabée ASOPO.
ASOPO a été créée au Burkina Faso en 1996, pour encourager la scolarisation des enfants les plus 
pauvres de Gourcy.
AGE a été créée en France en 2005 pour trouver des parrains et des marraines qui aident des en-
fants choisis par ASOPO.
L'action principale d’AGE est le parrainage. Nous parrainons actuellement 83 enfants.
Nous avons détaillé le parrainage dans le bulletin de janvier 2012. Vous pouvez trouver aussi ces renseigne-
ments sur le site.

En dehors du parrainage, AGE soutient, en fonction des dons reçus, 
des projets proposés par Asopo en lien avec l'éducation. Actuellement, 
nos amis du Burkina nous ont proposé, en cette période « Ebola », un 
projet pour éduquer les enfants à l'hygiène à l'école. Dans la plu-
part des écoles et des maisons à Gourcy, il n'y a pas d'eau courante. 
Il faut aller chercher l'eau au puits qui est parfois loin... D'où le projet 
lave-mains. L'idée est de sensibiliser les jeunes enfants à la néces-
sité de se laver les mains pour éviter la contagion (diarrhée qui cause 
beaucoup de mortalité infantile, ébola...).
Ils comptent sur les enfants pour faire passer ces notions d'hygiène 
à leurs familles. Grâce à nos donateurs, nous finançons l'achat de 10 
lave-mains. Un infirmier viendra dispenser une petite formation dans 
les écoles. ASOPO doit assurer le suivi de ce projet et nous en rendre 
compte.
Si vous souhaitez mieux nous connaître, n'hésitez pas à nous contac-
ter.

Siège social : Chez Marie-Claude Carnoy
3, avenue du 11 novembre - 87110 SOLIGNAC - Tél. : 09 77 79 77 65

Site : http://association-age-burkina.jimdo.com - e-mail : associationageburkina@yahoo.fr
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  Judo Club Val de Briance

Les yeux pétillent sur la photo ! Tous les judo-
kas étaient très fiers de partager un entraîne-
ment au côté de Cyril Jonard, certainement le 
meilleur palmarès du judo handisport français. 

A chacun son judo : Gaylor et Sébastien, les 2 
entraîneurs du club, accueillent toute la famille.  
Grâce à une pédagogie adaptée, il n’y a pas 
d’âge pour se retrouver sur les tatamis.

Dès 4 ans, on apprend en s’amusant. 

Et le judo ne sert pas qu’au judo : c’est dans 
la vie de tous les jours que ses valeurs sont 
utiles, que ce soit la politesse, le courage ou 
le respect. 

Du judo pour les uns et du taïso pour les autres…

Vous préférez un entretien physique en douceur ? La pratique du taïso permet de bien préparer 
son corps par un travail de cardio et d’abdo, en musique et dans une ambiance conviviale.

Retrouvez-nous le samedi 27 juin 2015, pour le dernier entraînement de la saison où petits et 
grands se côtoieront sur le tapis. Ce sera à nouveau le moment des sourires pour les remises 
de ceintures et les récompenses méritées.

Pour tout renseignement judoclubvaldebriance@gmail.com 

Derniers résultats de nos judokas sur les podiums des championnats :

Critérium départemental benjamins : Bastian BROUILLAUD 3ème - Sarah FLOIRAT 3ème

Championnat départemental minimes : Colleen PINTOUT 1ère

Championnat régional cadets : Cannelle SANZ 1ère

Championnat régional seniors : Marine FLOIRAT 1ère 
½ finale du championnat de France juniors : Marine FLOIRAT 1ère, qualifiée pour la finale du cham-
pionnat de France juniors

Françoise Garnier

Aïkido Club Val de Briance

L’association Aïkido Club Val de Briance or-
ganise un après–midi de découverte de cette 
discipline le samedi 20 juin à partir de 15 
heures  au Dojo de Solignac, avenue Saint 
Eloi.

Venez satisfaire votre curiosité, vous entraîner 
avec notre club dynamique et joyeux.  Il n’y a 
pas d’âge pour la pratique de cet Art Martial 
qui ne requiert aucune aptitude sportive parti-
culière.

A bientôt sur les tatamis !

Anne Grimault
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  Le Tennis Club Val de Briance
Le championnat d’été a repris le 3 mai. Le nombre de licenciés 
souhaitant jouer en compétition a permis, comme l’an dernier, 
d’engager trois équipes masculines.

A l’automne, le championnat réservé aux plus de 35 ans a vu 
l’équipe 1 terminer 5ème et l’équipe 2 à la 3ème place de leurs divi-
sions respectives.

Cet hiver, le trophée Verbier a bien réussi aux 2 équipes car l’équipe 1 a fini en tête de sa division 
et l’équipe 2 s’est hissée à la 2ème place.

Les joueurs ayant participé à ces compétitions peuvent désor-
mais arborer leurs nouveaux maillots flanqués du nouveau logo 
du club.

Le tournoi interne du club se déroule actuellement, parallèle-
ment au championnat.

Les finales auront lieu sur le court du Pont Rompu le 13 juin 
après-midi à partir de 14 heures. Elles seront précédées d’une 
matinée de rencontres « rétro » et d’un barbecue festif auxquels 
sont conviés tous les adhérents du club, enfants et adultes.

Le tournoi Open, ouvert à tous les licenciés, femmes et 
hommes, de Non Classé à 3/6, se déroulera du 26 août au 13 
septembre.

Le TC Val de Briance participera au Marché de Producteurs de 
Pays le 21 août.

Jérémy Desclous, président du club

USSV
La saison footballistique se termine compliquée pour notre équipe de Promotion de Ligue qui 
n'a pu éviter la relégation en première division, due à de nombreux blessés en première partie 
de saison.
Malgré tout, les hommes de Ludo se sont bien battus mais en vain.

Concernant notre équipe réserve, l'objectif de 
remontée en troisième division n'a pu être at-
teint et elle finit en milieu de classement.

Quant à l'équipe de cinquième division, elle a 
dû déclarer un forfait général au mois de février 
par manque d'effectif et de sérieux de certains 
joueurs.

Comme chaque année, nous avons organisé 
notre traditionnel tournoi du 1er mai qui s'est dé-
roulé cette année sous la pluie.

La victoire en catégorie U13 est revenue à l'équipe de Nexon devant nos voisins de Bosmie 
l'Aiguille. Notre équipe de Solignac a terminé à la quatrième place.
En catégorie U11, l'équipe du LFC termine première devant celle de Foot Sud. Les deux équipes 
de Solignac terminent respectivement 5ème et 6ème.
On notera également que l'équipe du FCCO en catégorie U13 a remporté le trophée du Fairplay. 

Le tournoi s'est déroulé dans la bonne humeur malgré les conditions climatiques défavorables. 
Merci à tous les bénévoles du club et également aux équipes présentes ce jour-là.
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Pour beaucoup d’entre nous (hormis les pêcheurs de carnassiers), l’hiver n’est pas vraiment la 
saison rêvée pour la pratique de la pêche. Dans l’attente de conditions plus favorables, nous avons 
donc, le 22 février, organisé au Vigen un thé dansant qui, malgré la concurrence et  l’épidémie de 
grippe qui sévissait à cette période connut un bon succès.

Après un hiver plutôt clément l’ensemble des pêcheurs espérait de bonnes conditions pour 
l’ouverture de la pêche à la truite mais c’était sans compter sur la météorologie : des pluies ayant 
provoqué une montée des eaux, nombre d’entre eux revinrent bredouilles malgré le déversement  
important auquel nous avions procédé peu de temps avant l’ouverture.

Comme chaque saison nous participerons activement à la Foire Artisanale du 1er mai au Vigen au 
cours de laquelle petits et grands ont l’occasion de s’essayer à la pêche à la truite dans un bassin.

Un  certain nombre de concours de pêche, à l’attention des différents publics, ont été prévus pour 
2015 :

- Samedi 27 juin : concours "Jeunes Pêcheurs" : rendez-vous à partir de 13 h au Stade 
Raymond Breuil. Tirage au sort à 14 h, concours de 15 h à 16 h 30.

- Dimanche 5 juillet : concours ouvert à tous sur l’étang de M. Faucher, à Pomaret. Tirage au 
sort à 8h, concours de 9 h à 11 h.

- Jeudi 20 août : concours seniors, réservé au plus de 50 ans, toujours sur l’étang de
  M. Faucher. Tirage au sort 14 h, pêche de 15 h à 17 h.

La fin de 2015 marquera également la fin de notre mandat d’administrateurs de l’AAPPMA. 
Nous devrons donc, avant la fin du mois de décembre, constituer un nouveau bureau lors d’une 
assemblée générale dont la date reste à fixer. Sachant que le nombre d’administrateurs doit 
obligatoirement être compris entre 7 et 15 membres, nous comptons sur toutes les bonnes 
volontés qui voudraient bien nous rejoindre ou prendre notre place.

Claude Penot,  trésorier de l’AAPPMA

Nous avons appris avec tristesse le décès de Gérard DUFOUR, 
président de l’AAPPMA. La municipalité salue le travail qu’il 
a accompli au sein de l’association pendant de nombreuses 
années.



La page mag’
Les risques solaires

Voici le soleil qui pointe son nez, vite profitons-en : il dope notre moral et favorise la fabrication de la 
vitamine D. Cependant, on oublie parfois  qu’il peut présenter des risques. En France métropolitaine, c’est 
entre les mois de mai et août, que son rayonnement est le plus intense.

Alors pour vos activités de plein air, que vous soyez dans votre jardin, à la terrasse d’un café, à la 
plage, à la montagne ou à la campagne, lorsque vous faites du sport ou une promenade, protégez-
vous pour que le soleil reste un plaisir.

- Sur la peau il provoque des coups de soleil, un vieillissement prématuré de la peau et, dans les cas 
les plus graves, des cancers, 

- Pour les yeux, des lésions graves peuvent apparaître.

Tout le monde est concerné.
 
POUR VOUS PROTEGER, TOUS CES GESTES SONT ESSENTIELS : 

Protéger encore plus vos enfants : les bébés ne doivent jamais être exposés au soleil, les enfants et les 
adolescents doivent être particulièrement protégés. Jusqu’à  la puberté, la peau et les yeux sont  fragiles 
et plus sensibles aux rayons UV. Les coups de soleil et les expositions répétées sont une cause majeure 
de développement de cancers de la peau (mélanome) à l’âge adulte.

Rechercher l’ombre et éviter le soleil entre 12h et 16 h : c’est à ces heures que les rayons UV émis par 
le soleil sont les plus intenses. N’oubliez pas qu’à la plage, le parasol est utile mais il ne vous protège pas 
totalement à cause de la réverbération.

Porter tee-shirt, lunettes et chapeau : les vêtements (secs)  filtrent les rayons UV et constituent la 
meilleure protection contre le soleil.  Les lunettes de soleil sont indispensables. Privilégiez une forme 
enveloppante et avec la norme CE (protection CE3 ou CE4). Le chapeau protège les yeux et le visage, 
préférez-le à bords larges qui couvre également le cou.

Appliquer régulièrement  la crème solaire : privilégiez les indices élevés (indice minimum 30 / maxi-
mum 50). Elle doit être appliquée en couche suffisante sur toutes les parties du corps non couvertes par 
les vêtements. Renouveler toutes les 2 heures et bien sûr après chaque baignade.

ATTENTION ! Ce n’est pas parce que l’on se met de la crème que l’on peut s’exposer plus long-
temps au soleil !

Alors que l’ortie envahit nos jardins en ce début de printemps, pourquoi ne pas la cuisiner ? Ce légume a 
perdu  son statut de végétal à part entière au moment où d’autres espèces venues des colonies firent leur 
apparition. L’ortie est une aubaine pour le cuisinier curieux, alors il ne tient qu’à vous d’essayer.

Tarte mignonne

Préparation : 35 mn

Cuisson : 25 mn
Pour la pâte : 200 g de farine, 100 g de beurre, ½ verre d’eau, sel.

Garniture : 1 belle  échalote, 100 g de lardons, 200 g d’orties,
1 gousse d’ail, 1 verre de lait, 
2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, 3 œufs

Faire le fond de tarte en mélangeant les ingrédients. Mettre la pâte en boule et la garder au frais pendant 
1 heure.

Pour la garniture : faire blondir l’échalote hachée quelques minutes dans un peu de beurre, ajouter les 
lardons puis l’ortie préalablement lavée. Faire fondre quelques minutes puis verser dans un saladier avec 
les œufs, le lait, la crème et l’ail  haché. Fouettez afin d’obtenir un mélange bien homogène. 

Faire cuire à blanc la pâte pendant 15 minutes puis rajouter la garniture. Remettre au four pendant 20 à 
25 minutes.
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Agenda des manifestations 2015

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

6-14
12

19

21
26

27

4
4-21sept.

5

10

12

20

24

7

12

20

21

26-13 sept.

4

6
19

19-20

7

L‘Oeil Ecoute
Association des Marchés de
Producteurs de Pays

Les amis de la 2 CV
Association des Marchés de
Producteurs de Pays
AAPPMA Vienne Briance

Paroisse
Renaissance de Solignac-Le Vigen

AAPPMA Vienne Briance

Association des Marchés de
Producteurs de Pays
SIVOM Solignac-Le Vigen et
Briance Loisirs
Festival 1001 notes

Association des Marchés de
Producteurs de Pays

Association des Marchés de
Producteurs de Pays
Renaissance de Solignac-Le Vigen

Festival 1001 Notes

AAPPMA Vienne Briance

Association des Marchés de
Producteurs de Pays
TC Val de Briance

Association des Marchés de
Producteurs de Pays
Office de Tourisme
Renaissance de Solignac-Le Vigen

Office de Tourisme

Office de Tourisme

Rencontres Photographiques
Marchés des Producteurs de Pays,
à partir de 17h30
Fête des écoles à 18h
Kermesse
Fête de la 2 CV de 12h à 18h
Marchés des Producteurs de Pays,
à partir de 17h30
Concours jeunes pêcheurs ;
inscriptions à 13h

La Nuit des Eglises de 20h à 6h
Exposition « Sur les chemins du
monde, l’arrivée des Oblats à 
Solignac »
Concours de pêche ouvert à tous ;
inscription à 8h chez M. Faucher
Marchés des Producteurs de Pays,
à partir de 17h30
Feu d’artifice à partir de 22h30,
suivi d’un bal populaire
A 20h30 : Le piano impérial avec 
Alexandre Tharaud
Marchés des Producteurs de Pays,
à partir de 17h30

Marchés des Producteurs de Pays,
à partir de 17h30
A 17h30 : visite musicale de 
Solignac avec Maurice Moncozet et 
Michel Haze ;
A 19h : Aria baroque avec Julie 
Knecht, Hermine Horiot et 
l’Orchestre de La Nouvelle Europe
Concours de pêche Seniors
(+ de 50 ans) ; inscription à 14h 
chez M. Faucher
Marchés des Producteurs de Pays,
à partir de 17h30
Tournoi Open de tennis,
de Non Classé à 3/6 

Marchés des Producteurs de Pays,
à partir de 17h30
Vide-greniers
Concert fleuri à 20h30 avec
l’orchestre d’Ariège et Marie 
Cantagrill (violon)
Journées du Patrimoine

L’huître en fête de 9h à 17h30

Place de la Briance

Salle des fêtes
Ecole Val de Briance
Place de La Briance
Place de La Briance

Stade de Solignac

Abbatiale
Abbatiale

Etang de Pomaret

Place de la Briance

Stade de Solignac

Abbatiale

Place de la Briance

Place de la Briance

Abbatiale

Etang de Pomaret

Place de la Briance

Courts de Solignac et
du Vigen

Place de la Briance

Bourg
Abbatiale

Stade de Solignac
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Marché hebdomadaire le samedi matin place Georges Dubreuil ; foire le 1er samedi du mois
Visite commentée de l’abbatiale : chaque dimanche de juillet et août à 15h30 (Office de Tourisme)
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