NEWSLETTER
JUILLET 2022
MANISFESTATIONS
•

Feu d’artifice : Il aura lieu à Solignac le 9 juillet 2022 au stade à 22h30. Restauration
et buvette sur place dès 19h00, organisées par le Comité des fêtes. Animation
musicale et dansante par l’association Briance-Loisirs. (Plus d’information en PJ)

•

Á partir du 10 juin : Attention OVNI – l’univers d’Henri Chéron, exposition dans
le cadre du festival Impertinente. Au Moulin de Quatre, Place de la Briance. Du 10
juin au 03 septembre 2022, ouvert tous les jours de 14h à 18h sauf le lundi.
Plus d’informations : https://www.impertinente2022.com/

•

Exposition Fanfare : jusqu’au 17 juillet, collection d’été Claude Limousin-Prinsi du
mardi au dimanche de 14h00 à 19h00.
Á partir du 18 juillet jusqu’au 15 août 2022 – artisans locaux, bijoux, céramique, cuir,
tissu etc…avec l’association Soli’Art.

•

Les marchés de producteurs reviennent à partir du 8 juillet 2022 jusqu’au 2
septembre 2022, place de la Briance. Consommation sur place possible. (Plus
d’information en PJ)

INFOS :
Encombrants :
Prochainement, une plateforme de réservation internet sera mise en place pour prendre
directement rendez-vous en ligne. Cette plateforme permettra d’automatiser et simplifier les
démarches. Il s’agit d’un complément à toutes les autres possibilités de collecte et de
valorisation des encombrants ménagers (déchèteries, associations, reprise par les
commerçants etc…).

Programme de la saison estivale 2022 de L’AQUAPOLIS de Limoges
Métropole :
À l’approche des grandes vacances scolaires, L’Aquapolis, le centre aquatique de Limoges
Métropole dévoile son programme estival qui débute le lundi 4 juillet 2022.
En plus des espaces aquatiques (bassin ludique ou couloirs de nage) et de l’espace bien-être,
des animations et activités seront proposées tout l’été. (Plus d’information en PJ)

Information travaux TER :
Document PDF en PJ.

Information Limoges Métropole - pont autoroute A20 :
Suite au problème technique qui a eu lieu sur le chantier de l'A20 dans la nuit du mardi 21 juin
au mercredi 22 juin lors de l'opération de dévérinage et au point presse de suivi qui a eu lieu
ce soir sur place, vous trouverez, en pièce jointe, le communiqué de presse. (plus d’information
en PJ)

C’ÉTAIT LE MOIS DERNIER Á SOLIGNAC
Le jeudi 9 juin, l'association Muzika a proposé aux élèves de Solignac une journée
dédiée à la musique et à la différence.

Fête de la musique le 21 juin 2022.

Le 18 juin 2022, l’USSV a fêté ses 100 ans.

L’association Maza’val a organisé la fête des enfants le vendredi 24 juin.

Le dimanche 26 juin 2022, La Conviviale, les aînés de la commune ont pu se retrouver
pour un goûter à la salle des fêtes.

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 newsletter@solignac.fr (même lien pour vous désabonner)

