NEWSLETTER
JUIN 2022
MANISFESTATIONS
•

L’Union Sportive Solignac – Le Vigen fête ses 100 ans le samedi 18 juin 2022.
Animations prévues, food-truck, buvette, structure gonflable et jeux pour enfants.
Plus d’information en PJ

•

Fête de la musique : rendez-vous le 21 juin à partir de 18h30, derrière le Moulin de
Quatre. Présence de Mélusine et ses élèves, les Baladins du Limousin, Marie-Claude
et Christian et leur orgue de Barbarie. Venez nombreuses et nombreux !

• Du 18 juin au 17 juillet : Exposition-vente de Claude Limousin-Prinsi, créatrice de
porcelaine, exposition « collection d’été ». Ouverture du mardi au dimanche de 14h à
19h, Maison de la Fanfare.
• A partir du 10 juin : Attention OVNI – l’univers d’Henri Chéron, exposition dans
le cadre du festival Impertinentes. Au Moulin de Quatre, Place de la Briance. Du 10
juin au 03 septembre 2022, ouvert tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h.
Plus d’informations : https://www.impertinente2022.com/
• Rendez-vous aux jardins édition 2022 :
Participez à la dix-neuvième édition de la manifestation « Rendez-vous aux jardins » du
vendredi 3 au dimanche 5 juin 2022, sur le thème « Les jardins face au changement
climatique ».
A Solignac, le Jardin en Mouvement
Château de La Borie
87110 Solignac
07 85 41 99 55 / www.artlaborie.com/le-jardin-en-mouvement-fr/
Le château de la Borie, qui abrite une galerie d’art contemporain internationale, est
entouré de 14 ha de terrain qui ont été restaurés dans le respect des principes
écologiques. Le « Jardin en Mouvement » (développé selon les idées originales du
paysagiste/botaniste français Gilles Clément : « faire le plus possible avec, et le moins
possible contre la nature »), le potager de permaculture, le jardin à la française avec son
potager, participent tous ensemble à créer un écosystème sain et diversifié (pour les
expositions : www.artlaborie.com.).
Vend, sam et dim à 15h et à 16h30 : visite guidée où on vous donne des conseils pour
aménager un jardin naturel, comment travailler en harmonie avec la nature.
Tarifs : 7€, 3,50€ pour les 6-12 ans, gratuit jusqu’à 6 ans.

INFOS
Elections législatives 2022
Les élections législatives auront lieu le dimanche 12 juin 2022 et le dimanche 19 juin 2022.
Les deux bureaux de vote se tiendront à la salle des fêtes, rue de la peyrade.
Ils seront ouverts de 8h00 à 18h00.
Comment voter par procuration?
À l’occasion d’une procuration, l’électeur A (le mandant) donne procuration à un autre
électeur B (le mandataire), afin que celui-ci vote à sa place le jour du scrutin. Le mandataire
doit être inscrit sur une liste électorale.
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur
les listes électorales d’une autre commune que la vôtre. Le mandataire devra
cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa
place.
Si vous déménagez et changez de commune d’inscription sur les listes électorales,
votre procuration demeure valable. Plus d’infos : https://www.elections.interieur.gouv.fr/

Encombrants :
La collecte d’encombrants de Limoges Métropole aura lieu le jeudi 16 juin 2022. Il est
obligatoire de s’inscrire auprès de la mairie pour bénéficier du ramassage au plus tard le
13 juin 2022. Passé cette date, votre inscription ne sera pas prise en compte.
Les encombrants ménagers sont les objets se trouvant dans les habitations des particuliers,
ne pouvant être collectés par le service de ramassage des ordures ménagères et des
déchets recyclables. Plus d’information en PJ
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…).

UNAT Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre de la réédition du dispositif "Un Bol d'Air Frais", dédié aux étudiants de 18 à
26 ans, sur des séjours à tarifs préférentiel sur la région Nouvelle-Aquitaine.
Les étudiants ayant un QF de -900€, peuvent bénéficier d'une aide maximale de 180€ sur le
tarif de l'hébergement (aide possible, sous réserve de l'enveloppe disponible).
Nouveauté cette année, la période des séjours s'étend jusqu'à décembre (toujours pas de
séjours sur l'été). Plus d’information en PJ

SNCF :
La documentation réactualisée relatives aux trains TER Nouvelle-Aquitaine (guide) et au
plan des réseaux trains TER et cars régionaux 2022 est disponible en mairie. Plan en PJ

C’ÉTAIT LE MOIS DERNIER A SOLIGNAC
Cérémonie du 8 mai 2022 et collecte des Bleuets

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)

