NEWSLETTER
AOÛT 2022
MANISFESTATIONS
•

Toujours au Moulin : Attention OVNI – l’univers d’Henri Chéron, exposition dans
le cadre du festival Impertinente. Au Moulin de Quatre, Place de la Briance jusqu’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 15 août 2022 – artisans locaux, bijoux, céramique,
cuir, tissu etc…avec l’association Soli’Art. (Plus d’information en PJ)

•

Les marchés de producteurs continuent jusqu’au 2 septembre 2022, place de la
Briance. Consommation sur place possible. (Plus d’information en PJ)

INFOS :
TOUR DU LIMOUSIN-PÉRIGORD :
La 55ème édition du TOUR DU LIMOUSIN-PÉRIGORD – NOUVELLE AQUITAINE se déroulera
cette année, du 16 au 19 août, et aura le plaisir d'emprunter les routes de votre commune, à
l'occasion du passage de la 4ème étape, le 19 août. (Plus d’information en PJ)
VISITE ABBATIALE :
Les 7 et 21 août 2022, Monsieur Edmond LAUBAT assurera une visite commentée de
l’abbatiale.
Ces visitent commenceront à 15H00 et durent environ 1H30. Elles sont gratuites et ne
nécessite pas d’inscription préalable. Rendez-vous directement sur le parvis.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE :
Á partir du 5 août 2022, les commerçants présents sur le marché hebdomadaire le jeudi
matin seront en congés pour 3 semaines.
Ils vous retrouvent le jeudi 1er septembre 2022 sur la Place Georges Dubreuil.

C’ÉTAIT LE MOIS DERNIER A SOLIGNAC
Le dimanche 17 juillet 2022, la commune de Solignac a reçu à la salle des fêtes, Fiona
LAURIOL pour présenter le périple qu'elle raconte dans son livre "101 ans, mémé part
en vadrouille",

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)

