
 

INFOS 
 

Vœux de la municipalité 

 

Il n’y aura pas de cérémonie cette année par rapport à la situation sanitaire actuelle, néanmoins la municipalité 

de Solignac vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. 

 

Colis des aînés 

La distribution des colis des aînés sera effectuée par les élus le week-end du 8 janvier 2022. 

 

Travaux SNCF 

Entre le 1er janvier et le 9 juillet 2022, à l'occasion de travaux de modernisation de la voie ferrée reliant 
Limoges à Salon-la-Tour, dans la traversée de la commune de Solignac, SNCF Réseau est autorisé à effectuer ces 
travaux de nuit, du lundi soir au samedi matin entre 22h30 et 6h30. 

 
Un arrêté municipal dérogatoire a été pris concernant cette période. En savoir plus ? Voir document 
joint 
 
 
Recensement de la population 

Installer un commerce, construire des équipements ou développer les moyens de transports, autant de projets qui 
nécessitent une connaissance fine de la population de chaque commune. C'est grâce au recensement que son 
évolution peut être mesurée. 

La nouvelle campagne de recensement de la population s'étendra du 19 janvier au 18 février 2022. 
Comme au dernier recensement, vous pourrez répondre aux questionnaires soit par internet soit par formulaire 
papier. 

Un agent recenseur vous rendra visite, merci de lui réserver le meilleur accueil ! 

Opération coquilles 

Pour la 5ème année consécutive, Limoges Métropole organise une collecte de coquilles d'huîtres, de moules et de 

Saint-Jacques dans les 11 déchèteries communautaires  

Du 21 décembre au 7 janvier, les habitants sont conviés à venir déposer leurs coquilles vides dans les caisses 
palettes prévues à cet effet. 

Broyées puis compostées, elles participent à la production d'un engrais destiné à la filière agricole. 

4 tonnes de coquilles de fruits de mer ont été collectées l'an dernier. 
 
Infos https://www.limoges-metropole.fr/.../operation-coquilles... 
 
 

Projet de Territoire 



Les élus de Limoges Métropole ont adopté le Projet de Territoire le 17 décembre. Celui-ci présente 4 grandes 
ambitions :  

Une dynamique pour de nouveaux échanges économiques ; 

Des services renouvelés au plus près des besoins des citoyens ; 

Un écosystème urbain adapté à son milieu ; 

Une connexion avec le monde. 

Des ambitions aux actions, découvrez le Projet de Territoire par ici https://bit.ly/PROTERR 
 
 

LA FNATH 87 

Vous êtes victime d’un accident, vous êtes handicapé, malade ou invalide, la FNATH 87 est là pour faire valoir vos 
droits. 

Créée en 1921 au niveau national, la FNATH, association des accidentés de la vie, reconnue d’utilité publique 
depuis 2005, fête ses 100 ans cette année.  

Au niveau départemental, la FNATH 87 œuvre depuis 1934, pour la défense de ses adhérents. 

3 juristes reçoivent, écoutent, conseillent, accompagnent, défendent les adhérents et entreprennent avec eux les 
démarches nécessaires afin de faire valoir leurs droits dans ses domaines de compétence (l'accident de travail, la 
maladie professionnelle, la maladie, la longue maladie, l'invalidité, le handicap, le droit du travail, le droit des 
assurances, les prestations familiales, l’assurance chômage, les accidents de la voie publique, les accidents 
domestiques, la retraite… quel que soit le régime social - salariés, exploitants agricoles, artisans, commerçants, 
employés des fonctions publiques…-). En savoir plus ? Voir document joint 
 

Ouverture maison France Services à Boisseuil : 

Suite à la candidature déposée auprès de la Préfecture, la Mairie de Boisseuil vient d’être labélisée Maison France 
Services (MFS) par l’Etat. Sa mise en route est effective depuis le 1er décembre 2021. 

Les MFS doivent permettre aux usagers d’accéder à un bouquet de services au sein d’un même lieu, et à moins de 
30 minutes de chez eux. L’objectif étant de rapprocher les services publics au plus près des citoyens. Ce nouveau 
modèle de services publics de proximité se veut facilitateur dans l’accompagnement des citoyens dans leurs 
démarches administratives au quotidien, notamment numériques. 

Ainsi à Boisseuil, l’agent dédié, Bastien BOURDON, sera présent : 

– les lundis, mardis et jeudis : 9h-12h / 14h-16h, 

– les mercredis : 9h-12h / 14h-17h 

– le vendredi : 9h-12h. 

  

Ses missions principales : 

– Accueil physique et téléphonique, 

– Information, orientation et conseil des usagers Maison France Services, 

– Accompagnement individualisé dans les démarches administratives avec l’outil numérique, 

– Explication des courriers et aide rédactionnelle, 

– Relais avec les experts métiers des différents opérateurs. 

  

Bastien BOURDON pourra apporter une aide dans les démarches administratives pour les partenaires nationaux 
suivants : La poste, CARSAT, Pôle Emploi, Caisse d’allocations familiales (CAF), Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM), Ministère de la justice, Mutualité Sociale Agricole (MSA), Direction Départementale des 
Finances Publiques (DDFIP) et Ministère de l’intérieur. 

Ainsi que pour les partenaires locaux suivants : conciliateur de justice, SNCF, France Victimes 87, Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de Limoges Métropole, Ligue de l’enseignement (ateliers numériques). 



Le conciliateur de justice interviendra tous les premiers vendredis matin de chaque mois (dès le 3 décembre), sur 
rendez-vous auprès de la MFS. 

 Pour toute information ou prise de rendez-vous : 

Courriel : france-services@mairie-boisseuil87.fr   Téléphone : 05 19 09 00 82 

 

Inscription sur la liste électorale 

Une nouvelle version de la télé-procédure d'inscription sur les listes électorales a été mise en ligne le 28 septembre 
dernier sur le site service-public (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 ). 
 

 Avec cette nouvelle version, le CERFA dématérialisé qui était généré automatiquement par la télé-procédure a 
été supprimé ; ce CERFA est remplacé par un récépissé, qui vous sera également envoyé par mail (envoi 
automatisé par la télé-procédure). 

 Vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour vous inscrire sur la liste électorale.  

 Pour les jeunes ayant eu 18 ans entre le 27/06/2021 et le 04/03/2022 et qui n’ont pas fait leur recensement, il 
faut effectuer une inscription volontaire sur les listes électorales au plus vite. 

 Pour rappel, il y aura deux élections cette année, les élections présidentielles qui auront lieu 
les 10 et 24 avril 2022 et les élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. 
 

Réunions Conseil Municipal 

Tous les comptes-rendus et les procès-verbaux des réunions du Conseil Municipal sont diffusés sur le site internet 
de la mairie. 

http://solignac.fr/mairie/comptes-rendus-et-pv-des-c-m/ 

 

C’ETAIT LE MOIS DERNIER A SOLIGNAC 

 

Concert  1001 notes  à l’abbatiale

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La vente des sapins de Mazaval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rester informés, nous invitons les habitants de Solignac à consulter notre site internet, notre 
page Facebook et Intramuros. 

   Faites adhérer vos amis et proches à notre newsletter : il suffit d’une simple demande adressée 

à newslettersolignac@gmail.com (même lien pour vous désabonner) 

 


