
1

Les infos de la Mairie - janvier 2022 

Meilleurs Vœux  
pour 2022

Notre sapin :
une belle collaboration 
entre les enfants et les 

services techniques
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Commune
Mairie

Associations Tourisme Galerie
Infos Contact

MAIRIE DE SOLIGNAC

NUMÉROS D’URGENCE
Police : 17 

Pompiers : 18 

Urgences médicales 24h/24 et Samu : 15 

Gendarmerie nationale : 05 55 00 50 03 

Centre anti-poison : 05 56 96 40 80 

EDF urgences dépannage : 09 726 750 87 

GDF urgences dépannage : 0 800 473 333 

SAUR urgences dépannage : 05 87 23 10 01 

Déchèterie : 0 800 66 11 11 ( appel gratuit) 

LA POSTE

SANTÉ

ÉCOLE / ACCUEIL DE LOISIRS

Adresse : 57, avenue Saint Éloi 
87110 Solignac 
Tél : 05 55 00 50 09
E-mail : mairie@solignac.fr
Site Web : www.solignac.fr
Facebook : mairie.solignac87

Horaires d'ouverture :
Lundi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
Mardi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
Mercredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
Jeudi : 8h30-12h30
Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h

En cas d'urgence les week-ends  
et fériés contactez l’élu d’astreinte 
au 06 28 80 73 88.

Adresse : 57, avenue Saint Éloi  
87110 Solignac 
Tél : 05 55 00 50 80

Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi :  
8h45-12h30 / 13h30-16h45

Jeudi : 8h45-12h15
Fermée le jeudi après-midi et le samedi

Cabinet médical Dupuytren 
Docteurs BRISSAUD, BRUOT, 
CHABUT, FRUGIER, SOULLIER 
Avenue de la Gare, 87110, Le Vigen 
Tél : 05 55 00 51 69 
Fax : 05 55 48 23 09

Docteur Astrid AGLIANY 
Envaud 
Tél : 05 55 06 91 08

Cabinet infirmiers 
C. FAUCHER - A. MAURILLEGANT 
A. BRAUD - I. ROUFFANCHES 
64, avenue Saint Éloi 
Tél : 05 55 00 57 71

Croix Rouge Française 
SSIAD (Service de Soins Infirmiers  
à Domicile) 

CSI (Centre de Soins Infirmiers) 
16, rue François Perrin 
Tél : 05 55 00 51 39

Pharmacie de la Briance 
3, place Lemaigre Dubreuil  
Tél : 05 55 00 51 30

Osthéopathe 
Pierre PORTE 
2, rue de la Peyrade  
Tél : 06 40 79 18 93

Cabinet de Kinésithérapeutes 
4 bis, allée des Pommiers  
87110 Le Vigen  
Tél : 05 55 00 53 80

Pédicure Podologue 
Nicolas ANSELMINO  
9, avenue Frédéric Le Play  

87110 Le Vigen  
Tél : 05 19 56 81 53

Réflexologue 
Céline TEILLET 
8, avenue Frédéric Le Play  
87110 Le Vigen  
Tél : 06 44 96 21 21

Réflexologue clinicienne 
Delphine RIBIERRE 
Bois de Maury 
06 75 50 99 51 
delphine.ribierre@gmail.com 
www.dr-reflexologie.fr

Gestalt thérapeute, psychothérapie 
Marie CANARD 
Tél : 06 69 30 48 03 
marie-estelle.canard@hotmail.fr

École Val de Briance 
Rue de la Peyrade. Tél : 05 55 90 61 55 

École Mazabraud 
Avenue du 11 Novembre. Tél : 05 55 90 61 52 

Accueil de Loisirs 
69, avenue Saint Éloi. Tél : 05 19 76 07 80 – 06 34 12 55 90 
alsh.solignaclevigen@gmail.com
Horaires d’ouverture : 7h30-18h45 

Multi-accueil « 1,2,3 Soleil » 
Avenue Saint Éloi - Tél : 05 55 58 66 69 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

Relais Assistants Maternels (RAM) Croque Lune 
Tél : 05 55 58 83 06 
Sarah.fessieux@mairie-boisseuil87.fr 

Assistante sociale 
Tél : 05 55 30 09 90 
Permanence à la mairie, sur rendez-vous,  
les 1er et 3e lundis du mois, de 14h à 16h. 

Directeur de la publication : Alexandre PORTHEAULT. 
Réalisation : Maryvonne COMES, Christine CARLIER , Nathalie COIGNAC, Nicole DUPIN, Laure FERNANDES, Claire MOURNETAS, Stéphane PECHER. 

Graphisme : Chris Naylor -Ballesteros. Fabrication : Graphitheine.

 Solignac pratique
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Chères Solignacoises, chers Solignacois,
l’année 2021 aura encore été marquée par de 
nombreuses évolutions des restrictions sani-
taires liées à la pandémie de COVID-19. Ces 

obligations ont distendu nos liens, notamment avec nos 
seniors et les personnes isolées qui ont souffert de cette 
mise à distance sociale. Mais sachez que l’équipe muni-
cipale et moi-même gardons le contact avec tous les So-
lignacois qui en expriment le besoin via des rencontres 
en mairie sur rendez-vous ou par le biais de FACEBOOK 
ou de l’application INTRAMUROS, outils sur lesquels la 
mairie diffuse toutes les actualités communales en temps 
réel.

Le début d’année est traditionnellement le temps des 
bilans et des remerciements. Je profite donc de ce bul-
letin pour remercier tous les acteurs qui s’investissent 
durablement pour le développement de l’attractivité de 
notre territoire communal. Nous les avons soutenus en 
2021 et serons également présents à leur côté en 2022.

Notre collaboration avec les équipes enseignantes et 
éducatives a permis à tous nos enfants de suivre une 
scolarité « normale », grâce à l’application d’un protocole 
sanitaire constant, appliqué dès septembre 2020, et plus 
contraignant que ceux du gouvernement.

Malgré ce contexte et malgré les annulations de der-
nière minute comme la cérémonie des vœux, ou le repas 
des aînés, nous nous devons de faire vivre notre com-
mune : c’est pourquoi nous continuerons à soutenir nos 
commerces et notre tissu associatif pour dynamiser notre 
territoire. 

Certains projets ont malheureusement été abandonnés 
en 2021. Je pense notamment à la création d’une centrale 
hydroélectrique sur la Briance, dont les surcoûts engen-
drés par le contexte actuel n’auraient pas été soutenables 
pour notre commune. 

Heureusement, des réalisations ont tout de même vu le 
jour, notamment des travaux de voirie (Envaud, La petite 
Jouvie, avenue de la gare…) et dans nos bâtiments com-
munaux (écoles, mairie, logements…), ainsi que la mise 
en place d’un rucher pour les écoles.

Il est prévu en 2022 de finaliser les travaux dans le ci-
metière communal et les études sur le projet de l’école, 
mais aussi de mener à bien le projet de skate-park du 
Conseil Municipal des Jeunes de Solignac. Un certain 
nombre de travaux sont également programmés sur les 
divers bâtiments communaux (rénovation de logements, 
écoles, garderie, mairie…). Concernant la voirie, nous au-
rons les résultats du dispositif de limitation de vitesse de 

 Édito janvier

l’avenue Saint Éloi, nous permettant d’envisager la sécu-
risation de cet axe pour les riverains mais aussi pour les 
piétons notamment les enfants.

Enfin, je tiens tout particulièrement à remercier deux 
personnes, l’une pour les services rendus à la commune 
pendant presque quatre décennies. En effet, Christian 
Demaison a décidé de partir à la retraite après toutes ces 
années au sein des services techniques de la commune. 
Nous lui souhaitons une très bonne retraite. Quant à la 
seconde personne, il s’agit de Noëlle Gilquin qui nous 
offre, depuis un an, une intéressante rétrospective sur 
l’histoire de notre commune. Cette fois, nous ferons la 
tournée avec le facteur.

Il y a fort à parier que 2022 nous réserve son lot de sur-
prises sur le plan sanitaire, aussi je vous demande d’être 
prudents. J’espère que nous pourrons entrevoir la fin de 
cette terrible épreuve dans un avenir proche.

Je vous souhaite à tous, du fond du cœur, une bonne 
santé, un bel épanouissement personnel et professionnel 
ainsi que des moments de joie en famille et entre amis au 
sein de notre charmante commune !

Belle année 2022 !
Alexandre PORTHEAULT, Maire de Solignac
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 Travaux voirie

En concertation avec l’associa-
tion «  la voie douce  » (riverains 
du secteur du Vigen-entrée de 
bourg de Solignac) et les services 
de Limoges Métropole, un nou-
veau dispositif de circulation a 
été mis à l’essai début décembre. 
Cette réalisation a pour but de li-
miter la vitesse à 30 km /h et de 
sécuriser l’accès aux habitations 
de l’avenue Saint Éloi.

Cette nouvelle réglementa-
tion, après une période de 6 à 8 
mois, donnera lieu à des concer-
tations avec les différents habi-
tants de ce secteur.

Une étude complémentaire 
de création d’un cheminement 
entre les communes de Solignac 
et du Vigen est d’ores et déjà pro-
grammée.

Avenue de la gare, un disposi-
tif de sécurité (pose de barrières 
en bois) a été réalisé par les ser-
vices de Limoges Métropole.

Comme tous les ans, la 
commune de Solignac a 
réalisé des travaux d’entre-
tien et d’aménagement de 
son patrimoine routier.

Cette année, le budget 
voirie 2021, alloué par les 
services de Limoges Mé-
tropole, s’élevait à 98  000 
euros.

La commission travaux/
voirie, réunie en début 
d’année, a décidé la remise 
en état d’un secteur du 
bourg  : Envaud. Cette in-
tervention, pour un coût de 
30 000 euros, a été confiée 
à une entreprise de travaux 
publics.

Réalisation d’une voie 
carrossable, chemin des 
Manses (secteur de la Pe-
tite Jouvie) pour un mon-
tant de 20 000 euros.

 Sécurité
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 Centrale hydroélectrique

 Convention CAF

PROJET DE MICROCENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DU MOULIN DE QUATRE SUR LA BRIANCE

Depuis 2009, divers projets de réha-
bilitation du Moulin de Quatre ont 
vu le jour et notamment le dernier 
en date celui de la création d’une 
microcentrale hydroélectrique sur 
la Briance. Ce projet, largement sou-
tenu par la Préfecture de la Haute-
Vienne, devait allier production 
hydroélectrique, restauration de la 
continuité écologique sur la Briance 
et mise en avant de notre patrimoine 
historique. Malheureusement, avec 
la crise sanitaire en cours et l’aug-
mentation des matières premières, 

les entreprises qui ont répondu à 
l’appel d’offre ne pouvaient nous ga-
rantir un prix fixe étant elles-mêmes 
soumises aux prix du marché. 

Vu les devis reçus et après concer-
tations des différents acteurs (Syn-
dicat d’Aménagement du Bassin de 
la Vienne, Limoges Métropole, Pré-
fecture, Office Français de la Biodi-
versité, Direction Départementale 
des Territoires, Architecte des Bâti-
ments de France et Hydrostadium), 
le conseil municipal a décidé de ne 
pas poursuivre ce projet pour ne 

pas mettre en péril les finances de 
la commune. Néanmoins, nous étu-
dions plusieurs solutions pour res-
taurer la continuité écologique.

La Caisse d’Allocations Familiales 
de la Haute-Vienne et le Conseil 
Départemental renforcent leur 
collaboration avec les communes 
de Solignac et Le Vigen.

Mardi 7 décembre 2021, à 10 h, 
au Pôle jeunesse de Solignac, s’est 
signée la Convention Territoriale 
Globale (CTG) 2021-2025, par les 
responsables de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales de la Haute-Vienne 
(CAF), du Conseil Départemental 
et les maires des 2 communes. Pour 
Solignac, Alexandre PORTHEAULT, 
Caroline BOURGER et Fabrice RE-
CORD étaient présents. 

Solignac, Le Vigen et le SIPE Val 
de Briance (Syndicat Intercommunal 
pour la Petite Enfance qui réunit les 2 
communes) mettent en place des ac-
tions au niveau local pour répondre à 
des besoins repérés tels le Relais Pe-
tite Enfance, le Multi-Accueil « 1,2,3, 
Soleil », l’Accueil de Loisirs ou le Pôle 
Ados.

La CAF est un acteur majeur de la 
politique sociale de notre départe-
ment où elle a un impact économique 
annuel de plus de 450 millions d’eu-
ros. Elle collabore, notamment, avec 
ses partenaires de terrain, les com-
munes.

Le Département est un acteur quo-
tidien du soutien aux communes et à 
leurs habitants. Il est le chef de file de 
l’action sociale, à qui la loi confie une 
double mission de solidarité territo-
riale et humaine.

La CTG de Solignac et Le Vigen 
s’est enrichie des concertations avec 
les acteurs de la politique familiale 
du territoire. Les 2 communes, au-de-
là de conforter l’offre existante, ont 
voulu définir les enjeux prioritaires 
qu’elles ont choisis, dans 4 domaines 
d’intervention, afin de répondre aux 
besoins de services identifiés des fa-
milles, à savoir :

ENFANCE - Proposer un service 
de proximité à la population 
• Mieux informer les familles sur 

l’offre locale.
• Développer l’offre du Relais Petite 

Enfance «  Boisseuil / SIPE Val de 
Briance ».

JEUNESSE - Proposer une offre 
de loisirs à la population

 yPérenniser l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement, pour les 3-14 ans.
 yRedynamiser l’offre « adolescents ».
 yProposer une offre périscolaire 
adaptée.

PARENTALITÉ - Soutenir et ac-
compagner les parents dans leur 
rôle d’éducateur

 yDévelopper une offre de proximité.
 yRépondre à un besoin exprimé par 
les parents dans différentes ins-
tances.

ACCÉS AUX DROITS ET  
AU NUMÉRIQUE - Favoriser l’in-
clusion numérique et l’accès aux 
droits sociaux.

 yProposer une offre de proximité. 

L’aide financière et le soutien de 
la CAF et du Département sont 
significatifs. Ils nous permettent 
de compléter et de développer 
une politique ambitieuse de ser-
vices, au bénéfice des familles de 
notre territoire communal.
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Dans votre bulletin muni-
cipal du mois de juin, nous 
vous avions parlé de ruches 
décorées par les enfants. 
Elles ont été installées en 
partenariat avec Limoges 
Métropole et notre apicul-
teur Bernard Dupuy, sur 
un terrain communal, afin 
de sensibiliser les élèves à 
la préservation de la bio-
diversité. Grâce à la géné-
rosité de nos abeilles, une 
première récolte de miel a 
pu se faire et a été redistri-
buée aux écoles, centre de 
loisirs et cantine.

Visiblement les abeilles 
ont apprécié leurs jolies 
ruches!

Repas festifs à la cantine
Malgré les contraintes imposées par la situation sani-
taire et grâce à l'implication de nos cuisiniers, un buffet 
d'halloween décoré par Graines de Culture, ainsi que le 
traditionnel repas de Noël, ont pu avoir lieu cette année.

Musique, décorations, apéritif, papillotes, visite des 
enseignants, présence de la directrice et des animateurs 
du centre de loisirs ont ravi les enfants. 

L’association de parents d’élèves s’est une nouvelle fois 
joint à nous, accompagnée du père Noël pour distribuer 
des chocolats. 

Que les parents soient rassurés, ni bière, ni cham-
pagne n’ont été servis mais c’était bien du jus de pomme 
pétillant!

 Miel à l'école

 Repas de Noël

Commune Mairie
Associations Tourisme Galerie Infos Contact

LES ENFANTS DÉGUSTENT LEUR MIEL
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C’est par une belle matinée bien fraîche 
que les nouveaux habitants de la commune 
ont été accueillis le samedi 27 novembre. 
Venus nombreux, ils ont pu profiter d’une 
visite commentée du bourg proposée par 
Noëlle Gilquin, présidente de l’association 
Renaissance de Solignac. 

La visite s’est terminée au moulin de 
Quatre, où des représentants d’associa-
tions et des élus (ainsi qu’un très timide 
rayon de soleil) les attendaient autour d’un 
pot de bienvenue. Pour des raisons sani-
taires la manifestation s’est essentielle-
ment déroulée en extérieur.

Merci à tous ceux qui ont participé mal-
gré une météo très capricieuse ce jour-là.

 Accueil nouveaux arrivants

 Nouveautés à Solignac
En activité depuis 2014 et instal-
lé depuis cette année au 46 ave-
nue Saint Éloi, je propose mes 
services en communication et 
en création graphique, principa-
lement à destination des entre-
prises, collectivités ou associations. 
Parmi les prestations que je propose :  
création de logos et d’identités vi-
suelles, sites internet, supports im-
primés (flyers, affiches, brochures, 
stands, packagings, etc.) :

J’ai par ailleurs en tête un pro-
jet d’illustration autour de la com-
mune…
www.m-matonnat.fr

Je pratique depuis 8 ans et vous accueille dorénavant sur Solignac pour 
un accompagnement en Gestalt Thérapie, qui est une branche des dif-
férentes  psychothérapies : une approche humaniste et existentielle. Elle 
intègre comment nous créons 
du sens et de l’existant dans 
l’instant présent, c’est à dire 
la globalité de notre corps, 
nos pensées, nos émotions 
et éventuelles croyances. Elle 
permet de créer des choix 
pour une vie meilleure.

Pour toute prise de rdv et/
ou informations :

Marie Canard :  
06 69 30 48 03

ENTREPRISE MATONNAT MARIE CANARD
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À l’occasion de la commémoration 
de l’armistice du 11 novembre 1918, 
commémoration de la victoire et de 
la paix et hommage rendu à tous les 
morts pour la France, un dépôt de 
gerbes a eu lieu sur la place en pré-
sence de MM. Alexandre Portheault, 
Maire, Claude Gourinchas, notre 
1er adjoint, les élus, M. Pouyadou, 
porte-drapeau, M. Massoteau, com-
mandant de gendarmerie, Mme An-
nick Morizio, 1re vice-présidente du 
département, les présidents d’asso-
ciations, les élèves de CM2 accompa-
gnés de leur enseignante, Mme Fol-
lain et la population.

Monsieur le Maire, lors de son 
discours, a cité les Français décédés 
en 2020 et 2021 en opérations exté-
rieures.

Puis, Mme Bourger a fait lecture 
du discours du ministre des armées.

Enfin, les enfants du CM2 ont lu le 
texte des anciens combattants avant 
d’égrener le nom des soldats de Soli-
gnac morts pour la France.

La Marseillaise a clôturé cette cé-
rémonie.

Après 39 ans de bons et loyaux services dans 
l’équipe technique de la mairie, Christian  
Demaison a pris une retraite bien méritée.

Nous la lui souhaitons longue et heureuse !

 Cérémonie 11 novembre

 Retraite

 Élections
N’oubliez pas de venir voter pour les élections présidentielles 
les 10 et 24 avril 2022.
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 Conseil Municipal de Jeunes

 Conseil de Sages

Les jeunes du CMJ ont continué leurs 
réunions mensuelles. 

Un petit nombre d’entre eux a pu 
se rendre disponible à la journée in-
ter-CMJ, du 16 octobre 2021, orga-
nisé par le CMJ de Feytiat qui fêtait 
ses 30 ans. Une centaine de jeunes 
de Condat-sur-Vienne, Feytiat, Pa-
nazol, Saint-Just-le-Martel, Solignac 
et Verneuil-sur-Vienne étaient pré-
sents, à Feytiat, lors de cette mani-
festation qui n’avait pu se dérouler, 
l’année précédente, pour les raisons 
sanitaires que chacun connait  ! 
Le thème de la rencontre tour-
nait autour des contes et légendes. 
L’après-midi, le beau temps a permis 
à chacun de profiter des activités et 
jeux, par équipes, prévus dans le parc 
de la mairie. 

Le 23 octobre 2021, à Solignac, 
vous avez été nombreux à répondre 
à l’appel des jeunes du CMJ, pour 

l’après-midi « Balade anti-déchets ». 
Chaque personne ou groupe inscrit 
était libre de choisir son parcours. 
Au retour, boissons et crêpes, servies 
par le CMJ, attendaient les coura-
geux participants (après l’effort, le 
réconfort !). Au total, ce sont 141 kg 
de déchets qui furent ramassés en 
deux heures. Devant la réussite de 
cette après-midi, les jeunes du CMJ 
souhaitent renouveler cette action 
l’année prochaine.

Le 5 décembre 2021, le CMJ avait 
programmé de participer au Télé-
thon. Une collecte d’objets avait 
été organisée dont la vente aurait 
été faite au profit du Téléthon, ain-
si que boissons, gâteaux ou crêpes. 
Le Conseil des Sages et le Foyer des 
Aînés devaient se joindre au CMJ 
pour la matinée durant laquelle So-
lignac en Balade avait organisé une 
randonnée au bénéfice du Téléthon. 

Malheureusement, en raison des 
conditions sanitaires inquiétantes, 
toutes ces manifestations ont été an-
nulées. Les jeunes du CMJ espèrent 
pouvoir organiser cette manifesta-
tion au printemps !

Les travaux sur le projet skate 
park, porté par les jeunes du CMJ 
de Solignac, continuent avec assi-
duité. L’avant-projet est terminé. Le 
croquis, les modules, le matériau, les 
cotations sont définis. La recherche 
d’entreprises capables ou intéressées 
a été faite  ; une a pu faire un chif-
frage. Le choix de l’implantation se 
précise. Deux demandes de subven-
tion ont déjà été déposées. Les jeunes 
se préparent maintenant pour une 
rencontre avec les élus du SIVOM de 
Solignac et Le Vigen (syndicat inter-
communal) pour défendre leur projet 
au niveau de l’intercommunalité.

Notre territoire compte 
de nombreuses fontaines  ; 
Le Conseil De Sages avait 
pensé tracer un  «  Par-
cours Fontaines  » à usage 

des promeneurs. La plus 
grande partie de ces fon-
taines sont sur des pro-
priétés privées donc très 
souvent inaccessibles.

Cependant, il y en a une, 
peu connue, facile d’accès 
car située sur un espace 
communal et en bordure 
d’un chemin de randonnée.

C’est la fontaine de Vil-
lebon. Elle présente un flux 
régulier, certes loin d’être 
un torrent, mais qui per-
met d’alimenter le lavoir 
qui devait être utilisé par 
les lavandières des temps 
passés. Ce lieu mérite une 
visite et permet à ceux 
dont les jambes commen-
cent à faiblir de goûter un 
repos bien mérité.

Nous surveillons ce 
morceau du patrimoine 
solignacois et Georges, l’un 
d’entre-nous, l’a nettoyé 
cet automne.

Nous ferons en sorte 
qu’il reste un espace où 
chacun pourra apprécier le 
calme et la douceur des en-
virons de Solignac.
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 Accueil de loisirs
LES TEMPS FORTS 2021 DE 
L’ACCUEIL DE LOISIRS DE 
SOLIGNAC
Grâce à des animateurs ou anima-
trices volontaires et engagé(e)s, les 
enfants ont pu faire de belles ren-
contres et de grands projets, que ce 
soit sur les vacances, les mercredis, la 
garderie ou les TAP.

Les plus petits, les Minions, ont 
découvert le monde des sorciers et 
sorcières, ainsi que celui des pirates. 
Ils ont visité l’aquarium, ont créé 
leurs déguisements, sont partis dans 
l’imaginaire et le féérique. Ils ont 
aussi fabriqué un stop motion avec 
les légos, des marionnettes et un cas-
telet…

Les Loutres ont fait de la musique 
sous de nombreuses formes diffé-
rentes  : la rythmique corporelle, 
le chant, la construction d’instru-
ments, la découverte des percussions 
africaines, la création d’une chan-
son !

Quant aux Loups, ils ont fait du 
théâtre et du cinéma, ils ont créé un 
film (Le vol de la couronne du roi), un 
journal des vacances… Ils ont décou-
vert les animaux fantastiques et ceux 
des abysses.

Les enfants vont souvent en pleine 
nature, construisent des cabanes, 
des jeux de sensibilisation et de re-
connaissance des éléments naturels. 
Ce qui leur plaît le plus sont les jeux 
de cache comme la gamelle.

Ils font aussi un certain nombre 
d’activités autour des émotions, 
jouent à des jeux de coopération, dis-
cutent autour de vidéos sur le vivre 
ensemble, fabriquent leurs outils 
pour apprendre à gérer leurs émo-
tions…

Un autre événement marquant 
a été le séjour au bord de la mer, à 
Meschers-sur-Gironde  ! Les Loutres 
et les Loups ont profité d’un cadre 
idyllique, pendant cinq jours !

Il est impossible de résumer la  
richesse de tout ce que petits et 

grands ont pu vivre. Les ados ont éga-
lement fait leur retour sur quelques 
vacances, et ont découvert la caisse à 
savon.

Sans parler de tous les moments 
d’échange, les « Agoras » (débats 
démocratiques pour décider de la vie 
du groupe), les moments informels 
de joie, de partage, les rires, les jeux, 
les brunchs, les maquillages...

COMMENT NAISSENT LES 
PROJETS ?
Tous les membres des équipes ap-
portent leurs compétences et leurs 
envies de partage avec les enfants. Et 
ceux-ci proposent aussi des idées et 
des envies, à leur tour. Nous essayons 
de leur faire faire des activités qu’ils 
n’ont pas la possibilité de pratiquer, 
par ailleurs.

L’activité doit être perçue comme 
un ensemble, un élan créateur et 
inné, chez chaque enfant. La notion 
de projet sert de base à notre travail. 
Étymologiquement le mot « projet » 
signifie « jeter en avant ». L’être hu-

main a besoin de se « jeter en avant » 
pour vivre, sans quoi il dépérit. Mais 
pour pouvoir se projeter, il faut éga-
lement qu’il ait confiance en ses 
propres capacités à agir sur l’environ-
nement qui l’entoure.

Pour les enfants, il s’agit de leur 
proposer de nouvelles activités, de 
leur faire découvrir leur environ-
nement, afin de créer l’envie d’en 
découvrir plus. Ensuite, ils peuvent 
construire, avec les animateurs et 
animatrices, un projet qui prendra  
plusieurs jours  ; il n’y a pas de  
limite. Et, tout au long du projet, les 
enfants apprennent à manier des ou-
tils, développent des compétences,  
gagnent confiance en eux et sont  
fiers de ce qu’ils réalisent.

NOTRE FAÇON DE TRAVAILLER 
ET NOS VALEURS
Nous utilisons des méthodes actives 
et issues de la pédagogie institution-
nelle. Que ce soit lors des échanges, 
des débats, des projets ou de la pra-
tique d’activités, nous défendons une 
philosophie empreinte de l’Éducation 
nouvelle. Apparue au début du 20è 

siècle, dans différents pays du monde, 
ce courant de pensée voulait éveiller 
les consciences pour faire des citoyens 
capables de réfléchir par eux-mêmes 
et capables de se réaliser au sein d’une 
société plus juste.

"Construire un château 
fort - travail d’esclave ou 
jeu merveilleux - tout est 
dans la manière."

Fernand DELIGNY
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Á l’Accueil de Loisirs, nous sou-
haitons donc aider chaque enfant à 
se connaître, à s’exprimer, à se réali- 
ser du mieux possible. Il doit se sentir 
en confiance, dans le groupe et dans 
son environnement. C’est pourquoi 
nous faisons également participer les 
enfants aux décisions sur l’aménage-
ment de leur lieu de vie. 

Une attention est portée à chacun 
pour son bien-être, tout en garantis-
sant la cohésion du groupe. Individu 
et groupe sont indissociables, l’un ne 
va pas sans l’autre. Nous travaillons 
en respectant le biorythme, en écou-
tant leurs ressentis, en favorisant la 
coopération et un fonctionnement 
démocratique.

Nous espérons aider chaque en-
fant à devenir des adultes capables de 
se comprendre, de coopérer, de s’épa-
nouir au sein de la collectivité. 

Notre travail est soutenu par la 
Ligue de l’Enseignement 87, asso-
ciation 1901 issue du courant de  
l’Éducation Populaire. Le projet édu-
catif de la Ligue est introduit par Phi-
lippe Meirieu, chercheur et écrivain 
français contemporain, spécialiste 
en sciences de l’éducation, en péda-
gogie et acteur de la pédagogie nou-
velle. Il écrit ce qui semble assez bien 
traduire les valeurs et intentions de 
la Ligue :

 « (…)  je préfère, au «  vivre en-
semble », le « faire ensemble » : quand 
des êtres s’engagent en commun pour 
une aventure ou dans une œuvre, 
quand ils se reconnaissent récipro-
quement comme capables de prendre 
des responsabilités dans la réussite 
d’un collectif, quand ils coopèrent 
authentiquement avec le souci d’ins-
crire ce qu’ils font dans un «  bien 
commun  » d’où nul ne serait exclu,  

un «  bien commun  » joyeux et 
contagieux, fondé sur le partage de  
richesses inépuisables  : les connais-
sances et la culture, la découverte des 
autres et du monde, la convivialité et 
la créativité.»

EN RÉSUMÉ…
Nous nous engageons dans un travail 
éducatif de qualité pour vos enfants. 
Nous sommes perpétuellement en ré-
flexion et en formation pour amélio- 
rer notre pratique pédagogique.  
Notre objectif est qu’ils puissent 
évoluer dans un environnement 
dans lequel ils se sentent bien et en  
confiance. C’est un travail à long 
terme, nous apprenons à les  
connaître pour faire au mieux pour 
chacun au sein du groupe, à travers 
la joie, le jeu et l’apprentissage.

QUI SOMMES-NOUS ?
La commune de Solignac, 
au travers d’une conven-
tion annuelle, délègue la 
gestion de l’Accueil de 
Loisirs périscolaire (soirs 
et mercredis) et extrasco-
laire (vacances), le Pôle 
ados, et les Temps d’ac-
tivités Périscolaires (TAP), 
à la Ligue de l’Enseigne-
ment 87.

La Ligue de l’Enseigne-
ment, créée en 1866, 
est un grand mouve-
ment Laïque d’Éducation 
Populaire, partenaire de  
la vie associative, de 
l’école publique et des 
acteurs locaux. Présente 
en France, au travers de 
son réseau de fédéra-
tions départementales, 
elle a développé un projet 
et des compétences au 
service des associations, 
des écoles, des collectivi-
tés et de tous leurs parte-

naires. 
En Haute-Vienne, la 

Ligue de l’Enseignement 
– FOL représente 350 
associations affiliées et 
près de 1800 adhérents. 
C’est aussi une équipe de 
bénévoles élus et de pro-
fessionnels qui œuvrent 
ensemble pour permettre 
à tous un accès à l’édu-
cation, à la culture, aux 
loisirs et aux sports.

Notre projet :
La Ligue de l’Enseigne-
ment invite les citoyens 
à s’associer afin d’agir 
partout contre les inéga- 
lités et les discrimina-
tions pour construire une 
société plus juste, plus 
solidaire, fondée sur la 
laïcité comme principe du 
« vivre ensemble ».

Quatre grands champs 
d’actions animent le pro-
jet de la Ligue : L’éduca-

tion et la formation - La 
culture - Les séjours et 
loisirs éducatifs - Le sport 
pour tous.

Chacune de nos ac-
tions est portée par un 
réseau d’acteurs locaux. 
Elles ont l’ambition de 
faire vivre la citoyenneté. 
Elles sont ouvertes à 
tous, et s’adressent, en 
priorité, à celles et ceux 
qui sont victimes de la 
précarité et de l’exclu-
sion. Elles concourent 
au resserrement du lien 
social, au développement 
local et à la dynamisation 
des territoires urbains et 
ruraux.

Notre collaboration avec  
la collectivité de Solignac 
pour la gestion de l’ALSH 
s’inscrit dans l’action du 
service Séjours Loisirs 
Educatifs de la Ligue de 
l’Enseignement de la 
Haute Vienne. Elle vise, 

au travers des projets et 
actions menés, à faire 
vivre la mixité sociale en 
accueillant tous les pub-
lics sans discrimination, 
à favoriser l’épanouisse-
ment de tous, à donner 
la possibilité de découvrir 
et d’explorer de nouvelles 
activités et de nouveaux 
environnements, d’être 
acteur de son séjour et 
à partager les valeurs du 
« vivre ensemble ».

C’est avec cette am-
bition que nous nous 
efforçons de faire vivre 
aux jeunes qui fréquen-
tent l’ALSH de Solignac 
– Le Vigen un temps de 
plaisirs partagés, riche 
en expériences variées, 
et ainsi contribuer à leur 
épanouissement !
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Opération réussie pour le Conseil Municipal des Jeunes 
de Solignac avec 141 kg de déchets récoltés sur la balade 
anti-déchets organisée le 23 octobre dernier.

Armés de pinces, de gants et de grands sacs poubelles, 
70 bénévoles ont traqué sans relâche, de 14h à 16h30, 
toutes sortes de déchets sur les chemins et les routes de 
la commune.

Merci au Conseil 
Municipal des Jeunes 
pour leur action, à 
tous les bénévoles 
pour leur présence et 
à Limoges Métropole 
pour le prêt de 
matériel.

Commune
Mairie

Associations Tourisme Galerie Infos Contact

 Balade anti-déchets

 État Civil
NAISSANCES
RANOUIL-LE BOUCHER Alizée Iris :  
13 septembre 2021 – 12, rue de la Peyrade
NGUYEN Minh Toan Arthur Marcel :  
23 octobre 2021 – 9, route de la Reynie – La Jouvie
DUPUY Malo Gabriel :  
29 octobre 2021 – 3, rue de Leygat

DÉCÈS
GROS Bernadette née CHASSAINT :  
28 septembre 2021 – 9, rue La Peyrade

PACS
BARBEREAU Christelle Sandrine et GOUHIER Fabian 
Pierre : 30 novembre 2021
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L’équipe municipale a pré-
paré et distribué début jan-
vier 2022, 67 colis simples 
et 46 colis doubles aux per-
sonnes de plus de 70 ans, 
résidant sur la commune 
et s’étant inscrites pour le 
recevoir.

Le repas de Noël initiale-
ment prévu le samedi 11 dé-
cembre, ayant été annulé, 
les personnes inscrites ont, 
elles aussi, reçu un colis. 
Comme l’an dernier, les 
produits du colis ont été 
achetés dans nos com-
merces de Solignac et à 
proximité.

Chocolats, terrines de 
canard, pain d’épices, sau-
cisson accompagné d’un 
petit verre de vin rouge, 
quelques produits de cos-
métique et une surprise 
confectionnée par l’équipe 
municipale raviront très 
certainement nos aînés.

Certains d’entre eux, ont 
choisi de faire don du mon-

tant du colis au CCAS de 
Solignac : 23 colis simples 
et 19 colis doubles.

Monsieur le Maire et 
le conseil municipal re-
mercient les commerçants 

pour leur participation et 
souhaitent une belle année 
à tous.

Organisées par le départe-
ment de la Haute-Vienne 
et animées par la société 

Pulss Event, ces réunions 
d'information gratuites 
pour découvrir internet 

ont eu lieu sur la commune, 
au Moulin du Quatre, au 
mois d'octobre 2021.

 y La 1re réunion, le  
vendredi 08 octobre, 
traitant de l'utilisation 
du web sécurité et achats  
en ligne a rassemblé 8  
participants.

 y 11 personnes, lors de la 
réunion du vendredi 15 
octobre, pour apprendre 
à faire des démarches en 
ligne.

 y Un atelier de mise en 
pratique a eu lieu le ven-
dredi 22 octobre pour 
clôturer ces matinées 
seniors avec 10 partici-
pants.

Le retour concernant ces 
réunions d'information a 
été très positif.

 Colis des aînés

 Matinées seniors
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Le 15 décembre dernier, environ huit cents personnes 
se sont retrouvées dans l’abbatiale pour assister au con-
cert de Noël aux chandelles, organisé conjointement par 
les associations Renaissance de Solignac - le Vigen et 
1001 notes. 

« Le Concert de l’Hostel Dieu », ensemble de musique 
baroque créé à Lyon par Frank-Emmanuel Comte, a en-
chanté les spectateurs en interprétant des œuvres de 
Bach, Vivaldi, F.Haendel et Pachelbel, dans une abbatiale 
illuminée de 1001 chandelles.

 Concert aux chandelles

 Culture au Grand Jour
Dans le cadre du festival « La Culture 
au Grand Jour  », la Cie Corde Verte 
a présenté la pièce de théâtre «  V. 
Hugo, le voyant voyageur » le vendre-
di 15 octobre à la salle des fêtes de 
Solignac. 

Un moment pour entrer dans le re-
gard de Victor Hugo, le voyant. Le re-
gard en voyage, le regard sur l’océan, 
le regard sur un chat, un abîme, 
l’infini, une cariatide, un fleuve, 
une route la nuit et plus encore. Un 
moment en musique et à deux voix 
parmi lettres de voyage, romans, 
poèmes, choses vues, actes et paroles 
de l’immense écrivain plongé dans 
son temps des pieds jusqu’au front. 
Tout entier acteur, tout entier regar-
deur, des mots jusqu’au dessin.

Une belle soirée pour un public 
venu nombreux.



15

Le château de La Borie a 
ouvert ses portes en juin 
2021 à l'association MUZI-
KA et son festival de pia-
no :  Illuminations d'été.

L'originalité de ce nou-
veau festival tient dans 
sa programmation basée 
sur la découverte. Au pro-
gramme, des pianistes du 
monde entier encore mé-
connus du public français.

Pour cette 1re édition 
2021 nous avons eu le plai-
sir d'accueillir le pianiste 
canadien Stewart Goo-
dyear, le pianiste italien 
Alexander Gadjiev (2e prix 
et prix spécial de la sonate 

du concours Chopin de 
Varsovie 2021), Onute Gra-
zynite magnifique jeune  
pianiste lituanienne et 
sans oublier notre direc-
teur artistique, le pianiste 
américain d'origine serbe 
Ivan Ilić. 

L'association Muzika vous 
concocte pour sa 2e édition 
les 10, 11 et 12 juin 2022 
au château de la Borie, un 
nouveau programme mu-
sical d'exception plein de 
surprises et des décou-
vertes musicales et hu-
maines, de quoi aiguiser 
votre curiosité !

Comme en juin dernier, 

une journée «  musique et 
environnement  » sera of-
ferte à tous les enfants des 

écoles de Solignac. Il nous 
tient à cœur d'inclure les 
enfants dans notre pro-
gramme positions musi-
cales  : comment apprécier 
la musique classique si 
vous ne la rencontrez pas ?

Notez bien ces dates 
dans vos agendas, 10, 11 
et 12 juin 2022, piano et 
convivialité seront au pro-
gramme et au plaisir de 
vous y rencontrer !

Muzika c'est aussi des 
actions musicales auprès 
des enfants en situation 
de handicap scolarisés à 
l'école Louise Marillac de 
Limoges : concert caritatif 
organisé le 28 janvier 2022 
en l'église Saint-Michel-
des-Lions à Limoges.
Billetterie en ligne : 
www.billetweb.fr/
concert-caritatif1
Contact et renseigne-
ments :  
associationmukiza@
gmail.com  
ou au 06 62 82 01 21
Suivez-nous sur face-
book :  
www.facebook/festival 
illuminationsdete

 Musika
FESTIVAL DE PIANO ILLUMINATIONS D'ÉTÉ 2022
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 RAM

À compter du 1er janvier 2022, et 
pour faire suite à la loi d’accélération 
et simplification de l’Action Pub-
lique (dite loi Asap), les RAM (Relais 
d’Assistants Maternels) deviennent 
RPE – Relais Petite Enfance. Les RPE  
deviennent ainsi des points de 
référence et sources d’informations 
pour les parents et les professionnels 
sur l’ensemble des modes d’accueil.
Pour rappel les missions des RPE 
sont les suivantes : 

AUPRÈS DES FAMILLES :
• Informer les familles présentes sur 

le territoire, sur les modes d’accueil 
du jeune enfant,

• Accompagner les familles dans le 
choix de l’accueil le mieux adapté à 
leurs besoins, 

• Informer et accompagner dans les 
démarches administratives (bul-
letin de salaire, contrat de travail, 
etc.),

• Proposer des ateliers parentalité.

AUPRÈS DES ASSISTANTS  
MATERNELS :
• Participer à l’information des candi-

dats potentiels au métier d’assistant 
maternel, 

• Offrir, aux professionnels, un cadre 
pour échanger sur leurs pratiques 
professionnelles,

• Organiser des temps d’éveil et 
de socialisation pour les enfants 
accueillis chez les assistants  
maternels,

• Faciliter l’accès à la formation,
• Accompagner les assistants mater-

nels dans leurs démarches de dé 
claration et d’information relatives 
à leur agrément.

En cette seconde partie de l’année 

2021, le Relais a pu remettre en place 
des temps particulier pour les assis-
tants maternels, les enfants et les fa-
milles. Ont ainsi pu avoir lieu :

2 temps passerelle avec l’accueil 
de loisirs de Boisseuil
Cinq assistantes maternelles et les 
enfants qu’elles accueillent ont pu 
passer deux matinées à l’accueil de 
loisirs de Boisseuil, en petits groupes, 
au mois de juin. Des animatrices de 
l’ALSH étaient là pour les recevoir, 
leur faire visiter les locaux et animer 
les temps. Cela a permis aux futurs 
écoliers de se familiariser avec les lo-
caux de façon sereine.

Temps bibliothèque
Deux matinées à la bibliothèque de 
Boisseuil, animées par Joë et Aman-
dine, ont permis aux enfants de par-
tir à la découverte de l’espace enfants 
des nouveaux locaux et prendre plai-
sir à feuilleter tous les livres. Ils ont 
également eu le plaisir d’écouter des 
histoires Kamishibaï, mises en scène 
dans un Butaï (petit théâtre en bois).
Sortie au parc zoologique du 
Reynou

LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS DEVIENT RELAIS PETITE ENFANCE

Temps bibliothèque

Sortie au parc du Reynou
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Afin de profiter des beaux jours et de 
se retrouver après cette année com-
promise par la crise sanitaire, deux 
sorties ont été organisées au parc du 
Reynou. 10 assistants maternels et 
21 enfants ont pu profiter de cette 
sortie et partager des souvenirs. 

10 ans du RAM
En cette année 2021, le Relais d’As-
sistants Maternels a fêté ses 10 ans, 
avant de changer de nom et devenir 
Relais Petite Enfance. À cette occa-
sion, le RAM a célébré cet évènement 
le 30 octobre, à l’Espace Crouzy. La 
matinée a été animée par la ludo-
thèque « La Cité des Jeux » et a per-
mis, à une quarantaine d’assistants, 
de familles et d’enfants fréquen-
tant ou ayant fréquenté la structure 
depuis son ouverture, de se retrouver 
et passer un moment ensemble. 

Le RAM remercie Mme Bourgeois, 

chargée de la vie scolaire, de l’enfance 
et de la jeunesse de Boisseuil, ainsi 
que M. Record, délégué enfance-jeu-
nesse de Solignac, pour leur présence 
et participation à cet évènement ain-
si que celle du multi-accueil Sucre 
d’Orge et Galipettes.

Les ateliers parentalité
La commune propose des ateliers pa-
rentalité gratuits aux parents et fu-
turs parents. Ils ont pour objectifs de :
• Passer du temps et créer du lien 

avec son enfant,
• Pourvoir rencontrer et partager 

avec d’autres familles, 
• Échanger avec des professionnels 

sur des thématiques spécifiques.

2 ateliers ont déjà été mis en place, 
animés par Noémie de Malézieu, 
pschomotricienne, diplômée d’État 
et formée au portage :

Le 1er atelier concernait le portage 
physiologique. Des futurs parents se 
sont essayés au portage en écharpe 
ou sling, et ont pu se projeter pour 
l’arrivée de leur bébé.

Le 2nd atelier proposé était un 
atelier motricité libre. Il a permis aux 
parents présents d’exprimer leurs 

questionnements, dans un cadre 
sécurisant, et à la petite Mya de mon-
trer pleinement ses capacités ! 

Si vous avez des questions ou 
souhaitez recevoir les futurs pro-
grammes, contactez la responsable 
du Relais Petit Enfance (RPE) de 
Boisseuil, à l’adresse suivante :
sarah.fessieux@ 
mairie-boisseuil87.fr

Les temps de permanence sont 
le lundi, jeudi et vendredi, de 13h 
à 17h30, et le mercredi, de 8h30 
à 11h30.

Coordonnées : 05 55 58 83 06  
sarah.fessieux@ 
mairie-boisseuil87.fr

10 ans du RAM

Les ateliers parentalité
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 L’ADIL 87

Commune Mairie Associations Tourisme Galerie
Infos

Contact

UN SERVICE PUBLIC 
D’INFORMATION SUR 
LE LOGEMENT 
Vous êtes locataire du parc 
privé ou social, propriétaire 
occupant, propriétaire bail-
leur, accédant à la propriété, 
copropriétaire… 

Vous souhaitez avoir des 
informations juridiques, 
financières ou fiscales  
relatives à la location,  
l’achat, la vente, la con-
struction, la rénovation 
énergétique, la copropriété, 
l’investissement locatif, les 
relations de voisinage...

L’ADIL 87, créée à l’ini-
tiative conjointe du Conseil 
Départemental et de l’État, 
est à votre service depuis 
plus de 30 ans.   Des con-
seillers-juristes répondent 
gratuitement et en toute 
objectivité à vos questions 
sur l’habitat :
• Relations pro-

priétaires-locataires : 

contrat de location, droits 
et obligations des parties, 
non décence du logement, 
état des lieux, augmen-
tation du loyer, dépôt de 
garantie, charges et répa-
rations locatives, impayés 
de loyer, congé du lo-
cataire et du propriétaire, 
diagnostics obligatoires…

• Accession à la propriété : 
prêts immobiliers, frais 
divers liés à une opération 
d’accession, assurances, 
actes de ventes, contrat de 
construction, contrat de 
maîtrise d’œuvre, contrat 
d’entreprise, garanties 
décennales et autres, 
réalisation d’études de 
financement  
personnalisées…

• Copropriété : assemblée 
générale, charges de 
copropriété, relations 
avec le syndic, travaux, 
règlement de copropriété, 
immatriculation des 

copropriétés …
• Relations de voisinage : 

nuisances sonores,  
mitoyenneté, servitudes…

• Urbanisme : permis de 
construire, déclaration de 
travaux, lotissement…

• Fiscalité immobilière : 
investissement locatif,  
taxes d’urbanisme, 
TVA, impôts locaux, 
revenus fonciers, crédits 
d’impôts…

• Subventions à la réno-
vation énergétique et 
au maintien à domicile 
les personnes âgées 
ou handicapées : aides 
financières de l’ANAH, du 
Conseil Départemental, 
de la CAF, de la MSA, 
crédit d’impôt, certificats 
d’économie d’énergie, Ma 
Prime Rénov, Eco-PTZ… 

DES PERMANENCES  
ONT LIEU PRÈS DE 
CHEZ VOUS :  
Ambazac, Bellac,  

Bessines, Châteauneuf-

la-Forêt, Cussac,  

Eymoutiers,  

Magnac-Laval,  

Rochechouart, 

Saint-Junien,  

Saint-Léonard-de- 

Noblat,  

Saint-Yrieix-la-Perche, 

Caisse d’Allocations 

Familiales.

Pour connaître les dates 

et horaires de nos per-

manences : 

www.adil87.org

Tél : 05 55 10 89 89

28 avenue de la Libéra-

tion – 87000 LIMOGES

Horaires : du lundi au 

vendredi 9h00 à 12h30 / 

13h30 à 17h30

 La FNATH 87
UNE ASSOCIATION QUI REÇOIT, 
ÉCOUTE, CONSEILLE, ACCOM-
PAGNE ET DÉFEND SES ADHÉ-
RENTS 

La FNATH 87 est une association  
assurant la défense juridique  
individuelle de ses adhérents dans ses 
domaines de compétence.

Les collaborateurs juristes 
reçoivent, écoutent, conseillent, ac-
compagnent, défendent les adhérents 
et entreprennent avec eux les dé-
marches nécessaires afin de faire 
valoir leurs droits.

La valeur ajoutée de la FNATH 87 
a toujours été d’assurer un service de 
proximité à ses adhérents.

Vous êtes victime d'un accident, 
vous êtes handicapé(e), malade ou in-
valide, 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 vous reçoivent, vous 
écoutent, vous conseillent, vous ac-
compagnent, vous défendent et en-
treprennent avec vous les démarch-
es nécessaires afin de faire valoir vos 
droits dans ses domaines de com-
pétences (l’accident de travail, la  
maladie professionnelle, la maladie,  
la longue maladie, l’invalidité, le  
handicap, le droit du tra-
vail, le droit des assuranc-
es, les prestations familiales,  
l'assurance chômage, les accidents 
de la voie publique, les accidents 

domestiques, la retraite  quel que 
soit le régime social - salariés, ex-
ploitants agricoles, artisans, com-
merçants, employés des fonctions 
publiques).

Bénéficiez-vous bien de tous vos 
droits  ? Pour répondre à cette ques-
tion, n'hésitez pas à contacter :
Les bénévoles de la section 
FNATH 87 à FEYTIAT : 
Marie-Pierre AJUSTE, présidente 
de la section au 07 70 11 01 47 
Christiane ANTOINE, trésorière 
de la section au 06 79 56 00 86
Le groupement départemental 
FNATH 87 du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h :
6 avenue du Président  
Sadi Carnot - 87350 PANAZOL
Tél : 05 55 34 48 97 
fnath.87@orange.fr
www.fnath87.org
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 Parole aux élus
LA PROPRETÉ À SOLIGNAC – LES INCIVILITÉS
La municipalité a lancé depuis 2020 
toute une série d’actions en matière 
de propreté sur l’ensemble de la com-
mune :
1 Ajout de poubelles au stade (en 

cours avec Limoges Métropole) 
Mise en place de 4 contenants de 
tri et déchets pour la période esti-
vale (camping caristes et activités 
sportives) 
De novembre à mars, diminution 
à 2 contenants tri et 2 contenants 
déchets en cours d’expérimenta-
tion pour validation pendant cette 
période.

2 Agencement d’un point de re-
groupement dans le quartier Bel 
Air pour les riverains 
Lancement prochain de travaux 
d’aménagement d’un point de 
regroupement afin de sécuriser le 
ramassage des ordures ménagères 
et tri.

3 Aménagement du point de re-
groupement au niveau du Chemin 
de Leycure : 
Les poubelles du point de re-

groupement seront sécurisées par 
clef afin de limiter la possibilité 
d’utiliser ce point de regroupe-
ment aux habitants du chemin de 
Leycure et allée de la Grange ainsi 
que Bernardeau. 
L’aménagement du point de 
regroupement sera également 
matérialisé par les services tech-
niques de Solignac en concerta-
tion avec les services de Limoges 
Métropole pour sécuriser ce point 
de regroupement.

4 Déplacement du point de re-
groupement verre du Lieu-dit la 
Bâtisse 
Projet de transfert à Envaud au 
lieu-dit « Le petit bois » en cours 
de confirmation avec Limoges 
Métropole.

5 Travaux d’embellissement du 
cimetière 
Des travaux sont réalisés dans le 
cimetière et les abords (colum-
barium, suppression de la haie 
de bambous et clôture ouest du 
cimetière).

6 Déplacement du point de re-
groupement de la rue de la Pey-
rade : 
Suite à une demande des riverains 
et dans le cadre d’une démarche 
collaborative, nous avons déplacé 

ce point vers la rue des remparts et 
ce, pour les résidents du  
quartier concerné (rue de la Pey-
rade, rue des Remparts, rue du 
Pont, impasse de la porte St Jean) 

Une grande partie de ces travaux 
s’avèrent nécessaires en raison des 
incivilités récurrentes de personnes 
peu scrupuleuses.
C’est notamment le cas :
• Au stade au point de regroupement 

de verre et aux bacs récupérateurs 
pour le tri et les déchets.

• De dépôts sauvages et réguliers, 
tout au long de l’année au chemin 
de Leycure.

• Au point verre de la Bâtisse qui sert 
de dépôts déchets en tous genres.

• Au cimetière où de nombreux  
usagers ne font pas l’effort de trier. 

Aujourd’hui, ces comportements 
contraignent les techniciens de la 
municipalité à faire ce tri en lieu et 
place de ces usagers.

Les techniciens passent beaucoup 
de temps à nettoyer les dégradations, 
à réparer, à ranger. Tout ce temps 
passé ne peut pas être consacré aux 
autres missions essentielles pour no-
tre bien-être. Chacun doit respecter 
les lieux publics et, de par son com-
portement, participe au maintien de 
la propreté et à l’attractivité de notre 
commune.

La municipalité ne manquera pas 
d’engager des poursuites si des inci-
vilités étaient relevées. 

Pour toutes questions liées à la 
propreté, nous vous invitons à pren-
dre contact avec la commission pro-
preté en envoyant un courrier, un 
courriel à la mairie
mairie@solignac.fr
ou par téléphone. 
Jean-Pierre Chazelas 
Stéphane Coldeboeuf  
Claude Gourinchas
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LA POSTE AUTREFOIS

Á Solignac c’est l’ad-
ministration qui a 
le plus déménagé… 

Le bureau de poste a occu-
pé divers immeubles… Le 
premier bureau était dans 
la maison avenue Saint Éloi 
à l’angle de la rue de la Pey-
rade, c’était en 1853, les 
adresses étaient encore fan-
taisistes « Monsieur Joseph 
Mazabraud, tailleur, près 
de chez Madérat, boulan-
ger...», « Monsieur Faucher, 
épicier, en face de l’école…», 
tout le monde connaissait 
tout le monde et le facteur 
faisait aussi le rôle de « tam-
bour  », crieur public qui 
commençait son message 
par « Avis à la population »,  
l’un d’entre eux avait la ré-
putation de prononcer le S 
« AVISSSS à la population »,  
nous sommes bien en pays 
d’Oc !!!

La poste a ensuite été 
avenue Saint Éloi, à l’em-

placement du presbytère 
actuel, nous sommes en 
1909. Madame Rigobert, 
receveuse, habite la mai-
son de la poste. Nouveau 
déménagement en 1914, 
on s’installe dans la mai-
son du parvis près de la 
grille d’entrée de l’abbaye. 
La poste y restera jusqu’en 
1918. Madame Marouteix, 

avenue de la gare, fait la fac-
trice durant toute la guerre, 
les hommes étant partis 
au front. Elle est aidée par 
cinq facteurs, hommes 
trop âgés pour partir à la 
guerre. La poste de Solignac 
desservait alors Le Vigen, 
Boisseuil, une partie de  
Jourgnac et bien sûr  
Solignac. Chaque matin à 5 
heures Madame Marouteix 
allait chercher le courrier 
à l’arrivée du train de Li-
moges et sac au dos, accom-
pagnée de son chien, elle 
partait à pied pour trans-

porter le courrier à la poste 
de Boisseuil  ! Les facteurs 
récupéraient le courrier en 
gare de Solignac avec une 
petite charrette à bras : un 
charretou. Le soir, le cour-
rier était monté de Solignac 
à la gare également par un 
facteur.

Les plus anciens facteurs 
travaillaient le dimanche 
matin et assuraient une 
distribution de lettres 
chaque soir dans le bourg. 
Les tournées de chaque jour 
partaient à 5h30 / 6h30 en 
hiver ! Retour vers 18h.

 Renaissance de Solignac
Si Solignac m’était conté... 

Commune Mairie
Associations

Tourisme Galerie Infos Contact

1

2
3

4
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Parmi les facteurs, on 
avait les nommés Faure, 
Ajuste, Marteau, Abba, 
Rigobert … L’amusement 
du village était de le dire 
d’un seul trait et de cham-
brer Rigobert : « alors mon 
vieux Faure ne t’a pas en-
core assommé avec le mar-
teau  ???  » Cette remarque 
est passée de générations 
en générations… il ne fal-
lait pas grand-chose pour 
rire et être heureux !!!

Les tournées en cam-
pagne, parfois fort longues, 
se faisaient à pied, puis en 
bicyclette avec interdiction 
de mettre du courrier sur le 
porte bagages , un peu plus 
tard les vélos sont équipés 
d’un grand panier en fer 
à l’avant et enfin le grand 
luxe vers 1950 en vélomo-
teur !!!

Chaque facteur avait un 
uniforme (avec un grand 
képi  !) ainsi que deux sa-
coches, une grande en 
cuir marquée «  PTT  » et 
une petite en toile pour 
le casse-croûte. Les vic-
tuailles du repas presque 
toujours les mêmes  : du 
pain, du fromage, deux 
oignons et une pomme 
(l’hiver en plus, des châ-
taignes) étaient four-
nies par la famille ; l’ad-

ministration fournissait 
la boisson  : une roquille 
de vin par jour  !!! (Envi-
ron trois quart de litre…), 
elle offrait aussi, à chaque 
facteur à pied deux paires 
de chaussures cloutées par 
an !!!

L’abondance du courrier, 
des journaux, dépêches et 
autres mandats, rendant le 
local trop exigu, on part à la 
recherche d’un nouveau lo-
cal. En 1921, le docteur Ver-
deau propose de vendre à la 
commune de Solignac l’im-
meuble restaurant Beausé-
jour, situé sur la petite place 
près de la pharmacie, ainsi 
que le jardin dépendant de 
l’immeuble.

La transaction a lieu, le 
jardin est si grand que la 
commune s’en réserve la 
moitié, l’autre partie ser-
vant de jardin à la maison 

de la poste habitée  

 

par la receveuse Ma-
dame Faure.

Dans la partie commu-
nale, on construit un grand 
lavoir, lieu de rencontre, de 
convivialité et de cancans… 
radio Solignac est née !!! Ce 
lavoir sera détruit pour la 
construction, par les HLM, 
d’un bâtiment donnant rue 
du 11 novembre, à usage de 

gendarmerie jusqu’en 
2002.

En 1964, le bureau 
de poste est dans un 
état de délabrement 
des plus complets, la 
poste sera donc démo-
lie, tant pis pour l’hôtel 
Beauséjour, rien ne sera 
conservé et on construi-
ra la poste telle que nous 
la voyons aujourd’hui !!! 
Durant les travaux, 

nouveau déménagement. 
Le bureau de poste sera 
6, place Georges Dubreuil 
puis reprendra sa place en 
1965 sous l’appellation de 
Centre Postal et Centre Té-
léphonique. Ce centre com-
prendra sept facteurs avec 
de belles voitures et des-
servira six communes plus 
Solignac !!!

7
8

5

6
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Images 1, 2 et 3 : hôtel Beauséjour

Image 4 : la belle poste moderne et son lot de voitures

Image 5 : les “dames de la poste” 

Image 6 : la tournée des facteurs

Image 7 : carte postale philatélique de Saint Christophe

Image 8 : cachet philatélique pour la restauration de la 
peinture murale dans l’église abbatiale 

Image 9 : enveloppe pour fêter le 1350e anniversaire de 
la fondation de l’abbaye par Saint Éloi

Image 10 : cachet et timbre philatélique représentant St 
Christophe

 Renaissance de Solignac-Le Vigen (suite)

Commune Mairie
Associations
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Les temps évoluent… 
la poste a gagné la mairie, 
c’est son sixième déména-
gement !

L’association Renais-
sance de Solignac - le Vigen 
et la poste ont été parte-
naires pour la promotion 
touristique et culturelle de 
Solignac  : 1982, un cachet 
philatélique annonce au 
monde entier le 1350e an-
niversaire de la fondation 
de l’abbaye de Solignac par 
Saint Éloi. Des enveloppes 
premier jour sont par-
ties dans toutes les direc-
tions  : Canada, Royaume 
- Uni, Belgique, Brésil, Alle-
magne, Afrique du Sud, Ja-
pon. Les confrères de Saint 
Éloi ont assuré avec passion 
une grande chaîne de diffu-
sion… 1983  : une flamme 
postale a vu le jour sur un 
dessin de Bernard Colom-
bier… 2001  : nouveau ca-

chet pour célébrer et faire 
découvrir l’exceptionnelle 
restauration de la peinture 
murale de St Christophe, 
grâce à l’atelier de Véronique 
Legoux, experte agréée mo-
numents historiques, photos 
et dessins d’Alain Fradet.

Bonne lecture et à bien-
tôt  ! Venez nous rejoindre, 
l’association vous attend !
Noëlle Gilquin 
Association Renaissance 
de Solignac le Vigen
http://renaissance 
solignac.free.fr

9

10
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 Les baladins du Limousin
Lo bonjorn à tots é chabatz 
d’entra coma Los Baladins 
dau Lemosin : « per lo 
plaser ! » 
(Le bonjour à tous et finis-
sez d’entrer avec les Bala-
dins du Limousin : « pour le 
plaisir !»)

Les Baladins du Limou-
sin ont germé lors du pre-
mier confinement, l’éclo-
sion s’est faite le 29 
septembre 2020 à Limoges. 
Lors de cette période gesta-
tion où le milieu associatif 
s’est endormi, les membres 
fondateurs ne sont 
pas   restés les deux pieds 
dans le même sabot  : dé-
marches administratives, 
confection des costumes, 
programmation musicale 
et chorégraphies… Les cou-
leurs des Baladins sont le 
bleu et le jaune : « le bleu de 
l’eau, symbole de vie et de 
fidélité, et le jaune des blés, 
symbole de vie et de re-
spect. » 

Les Baladins souhai-
taient s’installer dans une 
bourgade en harmonie 
avec son objet  : la culture 
et les traditions populaires 
limousines des gens d’au-
trefois ; la balance a penché 
naturellement vers Soli-
gnac. Ce choix a été guidé 
par la présence de Soligna-
cois au sein de la troupe, un 
bourg avec une histoire, un 
patrimoine bâti (l’abbaye, 
l’abbatiale, le château de 
La Borie, le moulin de Qua-
tre, les ponts anciens, les 
maisons de charme et de  
caractère, etc.) tout cela 
dans un écrin de verdure 
sur les rives de la Briance, 
une rivière chantée : chan-
son composée par Joseph 
Mazabraud et mise en mu-

sique par François Sarre…

Mais aussi et surtout, 
cet acte a été matérial-
isé par l’accueil de Mon-
sieur le Maire Alexandre  
PORTHEAULT, les élus et 
ses services… Sans oubli-
er les excellentes relations 

entretenues avec le groupe 
folklorique le «  Réveil Ar-
dennais  » de Stavelot, 
ville avec laquelle Soli-
gnac est jumelée depuis 
2001… Bien évidemment, 
le mouvement associatif a 
pesé dans la décision, les 
bénévoles étant l’âme et 
la force vive de ce village 
rural, pour laquelle ils por-
tent haut les couleurs de 

Solignac. 

Un rétro sur l’année 
écoulée, les Baladins ont 
réalisé quelques belles es-
capades et animations  : 
sorties à bord du train à va-
peur Limousin Périgord, les 
véhicules anciens, déam-

bulation et restaurant à 
Eymoutiers ville étape, les 
Blouses Roses à Carrefour 
Boisseuil, la fête du pain et 
des vieux métiers à Mon-
trol-Sénard un village au-
thentique, le marché des 
producteurs de Solignac où 
l’accueil a été chaleureux 
et le repas servi copieux, 
la résidence Séniors de  
Cognac-La-Forêt, la fête du 

cidre et de l’artisanat de 
l’U.C. Flavignac, le bal des 
4 printemps de Landouge, 
les marchés de Noël : ferme 
de Sargnat à Saint-Mar-
tin-le-Vieux, Condat-sur- 
Vienne et Flavignac, la 
fête de Noël au profit de 
nos aînés de la Chênaie à 
Verneuil-sur-Vienne… ain-
si que les répétitions des 
mercredis et samedis à la 
maison des associations du 
Pont-Rompu.

Pour Solignac et Le Vigen, 
en dehors des activités 
planifiées, les Baladins 
restent à la disposition des 
organisateurs, publics ou 
privés, pour leurs  
éventuelles animations.

Le but des Baladins 
étant de transmettre les 
traditions ancestrales aux 
nouvelles générations, afin 
que cela perdure, vous êtes 
cordialement invités à re-
joindre la troupe : 
Contacts :  
06 84 97 44 67 /  
06 26 11 32 13 
lesbaladins87@free.fr

« Les Baladins du Limousin, au travers le bulletin 
municipal de SOLIGNAC, vous adressent leurs meil-
leurs vœux ; que l’année 2022 soit pour vous-même 
et pour ceux qui vtous sont chers, riche de joie et de 

projets… Qu’elle soit aussi une année de progrès pour la 
France et de paix pour le Monde ! » 

 « Bona annade é bona santa per l’an qué ven ! » 
André Jacques MAUGEIN 

Président des Baladins du Limousin
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 La Main au Panier
L’Association La Main au Panier 
continue à œuvrer pour la vente 
directe et locale des productions 
agricoles de paysans adhérents. 
Elle propose : paniers de légumes, 
pain, miel, yaourts, fromages, 
poulets, œufs, légumes secs, 
huile, tisanes, confitures, vinai-
gre, bières, savons, etc. 
Uniquement sur adhésion. Re-
trait des commandes tous les 
mardis entre 18h et 19h15 au 
Moulin de Solignac.
Pour en savoir plus :  
https://assolamainaupanier.
wixsite.com/site 
Pour nous contacter : asso 
lamainaupanier@gmail.com

 Graines de culture
Le 26 septembre a eu lieu 
la dixième édition de MÉ-
LI-MÉLO de la Briance, 
présentée par GRAINES 
DE CULTURE DE LA BRI-
ANCE.

Des auteurs adultes 
et jeunesse, des artistes 
peintres, artisans, créa-
teurs ont exposé leurs 
ouvrages pour le bonheur 
des nombreux visiteurs. 

L’association espère que 
le contexte sanitaire sera 
favorable pour effectuer  
des ateliers pour tous, et 
reprendre avec les enfants 
des écoles les lectures 
dans le cadre du  «  Prin-
temps des Poètes » comme 
les années précédentes.  
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 Soli'art
Les activités de l'association « Soli ‘art » seront réduites 
pendant cet été 2022.

Dans le cadre de l'événement «  IMPERTINENTE  » 
(expos autour de l'émail en Haute-Vienne), le Moulin de 
Quatre sera occupé du 10 juin au 3 septembre par une 
exposition-rétrospective de l'émailleur Henri CHERON 
(œuvres de 1960 à 1980). Un contrat de partenariat sera 
signé entre « Soli ' art » pour une collaboration partielle et 
le SPEF (Syndicat Professionnel des Emailleurs Français) 
qui organise entièrement cette exposition.

La Maison de la Fanfare sera accessible à « Soli ' art »  
du 18 juillet au 3 septembre, 7 semaines pour proposer 
aux visiteurs des œuvres de qualité (artisanat d'art, pho-
tographies, etc...)

 Nous sommes à la recherche de ces artistes, nous vous 
tiendrons au courant... à bientôt !
Pour l'équipe de « Soli ' art » 
Janine Bassard

Comme nous l’avions 
prévu, nos activités ont re-
pris en septembre dernier.

Le jeudi après-midi, les 
jeux de société regroupent 
les «  mordus  » pour des 
parties toujours animées 
dans le local fourni par la 
mairie  ; le mercredi, l’ate-
lier chant bénéficie de la 
salle des fêtes entre 14h30 
et 17h.

Pour nous qui «  restons 
jeunes un peu plus long-
temps  » que nombre de 
Solignacois, le fait de pra-
tiquer nos activités dans 
des lieux confortables et 
chauffés est un atout nota-
ble.

Comme certain(e)s d’en-
tre nous ont, malgré leur 
jeunesse, quelques diffi-
cultés pour arriver dans 
nos locaux, nous organi-
sons des tournées de 
véhicules permettant à 
tous, normalement, d’être 
« à l’heure ». Mais tranquil-
lisez-vous, un petit retard 
est vite excusé et le retar-
dataire se raccroche vite à 
l’activité.

Donc tout est reparti et 
je profite de ce bulletin mu-
nicipal pour vous dire de 

réserver l’après-midi du 27 
mars prochain: notre ate-
lier chant vous fera vivre 
un moment de souvenirs 
heureux par ces airs que 
vous avez peut-être fredon-
nés il y a quelques temps. 
Et puis souhaiterez-vous 
peut-être venir rejoindre 
ce groupe d’ami(e)s ?

Mais nos loisirs ne 
nous font pas oublier que 
covid19 ne nous a pas 
quitté. Alors pour vous et 
ceux qui vous entourent 

protégez-vous, n’oubliez 
pas les gestes barrière, et, 
si ce n’est déjà fait, faites- 
vous vacciner. Pour nous 
les encore jeunes, 3 injec-
tions sont indispensables 
et par-dessus ça la grippe ! 
Cela fait beaucoup mais 
c’est ainsi que nous allons 
renvoyer ces virus au rayon 
des mauvais souvenirs.

Pour que notre «  Foyer 
des Aînés  » se développe 
nous avons besoin de 
votre adhésion. Ensemble 

nous mettrons en place 
des activités nouvelles.  
Je reste à votre écoute.
Josette LAFFITTE 
Pour me joindre,  
05 55 00 57 46  
ou 06 45 40 77 57 
Courriel :  
laffitterojo@orange.fr 
ou laissez-moi un mot à 
notre siège :  
Mairie de Solignac,  
57 avenue St Éloi 

 Foyer des Aînés
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 L'huître en fête
2021 fut de nouveau une année blanche pour Solignac 
en Fête. Ceci étant, le 17 septembre dernier s’est tenue 
notre Assemblée Générale qui a permis d’élire notre 
Conseil d’Administration ainsi que le nouveau bureau.

Gérald Pichonnaud a été élu Président, et Elizabeth 
Boyer Secrétaire-adjointe  ; le reste du bureau est in-
changé. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
des dates importantes à venir pour notre association.

Toute l’équipe de Solignac en Fête présente ses Meil-
leurs Vœux aux Solignacoises et Solignacois ainsi qu’à 
tous ses sympathisants.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 5  
novembre prochain pour une nouvelle édition de 
« L’HUÎTRE EN FÊTE »
Le Bureau Solignac en Fête

 Maza'val
Toujours aussi dynamique, l’associa-
tion Maza’val a permis la prise en 
charge de plusieurs activités, sorties 
et déplacements pour les enfants des 
deux écoles depuis la rentrée !
Grâce à vous et aux parents engagés, 
en renouvelant la vente de sapins et 
en innovant avec une journée « Vide 
ta chambre » le 5 décembre dernier par 
exemple. Couronnée de sourires l’an 
passé, la visite impromptue du célèbre 
Père Noël de Solignac sur le temps 
d’un repas, distribuant des chocolats 
locaux, a mis quelques paillettes dans 
les yeux des écoliers de la commune 
pour débuter les vacances…
Nous avons toujours besoin de vos 
idées, coups de mains et soutiens pour 
poursuivre notre action.
Bienvenue à vous :  
mazaval.solignac@gmail.com
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 Les Cavaliers de la Briance
Les cavaliers de la Briance 
clôturent la saison 2021 
avec 250 participants sur 
nos différents concours. 
Les 4 et 5 septembre, nous 
avons accueilli 75 cavaliers 
parcourant de 20 à 130 km, 
sur deux jours sur la com-
mune de Solignac. 

L’épreuve phare de 130 km 
a été remportée par Lucie 
Cheinet, avec Hassania de 
l’Orcas, Leslie Godar avec 
Djawad El Saadee 2e, Ma-
rie Anne Etesse avec Aigual 

d’Olt 3e. Le 26 septembre, 
70 cavaliers étaient au plan 
d’eau de Cognac-la-Forêt 
pour un parcours de 20 à 
90 km. Nos amis « radio du 
citoyen creusois  » étaient 
venus nous aider pour as-
surer la sécurité.

 La commune de Co-
gnac-la-Forêt aura été mar-
quée par la jeunesse, sur le 
club 3 (20 km, de 10 à 12 
km/h); 3 des 4 premières 
classées sont mineures, 
toutes les 3 licenciées 

aux écuries de l’Isle, ac-
compagnées par Perrine  
Giambruno et Laura 
Blancher, cavalières ex-
périmentées de la disci-
pline. 1re  : Iona Faye 10 
ans (1re course) avec Alpha 
de l’Isle, 2e  : Nina Giam-
bruno 9 ans (2e course) 
avec Chianti de l’Isle, 3e :  
Tricia Martial avec Tic-
Tac de Caro, licenciée au 
haras de Valdor et 4e :  
Jade Legendre 10 ans (1re 
course) avec Tango de 

Leyssard. 
Maintenant, nous prép- 

arons la saison 2022 avec, 
à nouveau, trois courses les 
9 et 10 juillet dans la forêt 
de Fayat (SHF, Club 20 à 60 
km, Amat 20 à 130 km), les 
3 et 4 septembre à Solig-
nac (SHF, Club 20 à 60 km, 
Amat 20 à 2 x 65 km) et le 
25 septembre à Cognac-
la-Forêt (club 20 à 60 km, 
Amat 20 à 100 km).

Nous souhaitons à tous les habitants 
de Solignac une très bonne année 
2022 et nous espérons que la Covid 
19 sera éradiquée au plus vite pour 
que tous, nous puissions profiter de 
notre région, de nos campagnes, de 
balades dans les chemins à la décou-
verte de notre Limousin.

SOLIGNAC EN BALADE a démar-
ré sa saison 2021/2022 en septembre 
et a pu réaliser trois randonnées  : 
en septembre, octobre et novem-
bre 2021. Le 30 janvier, nous irons 
à Saint Méard dans le sud-est du 

département, profitez-en pour nous 
rejoindre et faire un essai.

Nous organisons une randonnée 
une fois par mois le dimanche ma-
tin. Nous avons préféré suspendre 
notre participation au téléthon le 05 
décembre et nous espérons à l’heure 
où je vous écris pouvoir faire une ran-
donnée au profit du téléthon 2021, en 
fonction des informations sanitaires 
dès janvier (cela est possible jusqu’au 
31 mars au profit du téléthon 2021).

Alors à bientôt.

Nos coordonnées : 
Solignacenbalade@gmail.com 
Secrétaire : Hélène CHAZELAS 
06 20 31 19 74 -  
Président : Jean-Pierre  
CHAZELAS - 06 16 28 23 21 
Trésorier : Philippe RICHARD - 
06 78 62 60 61 
Communication :
Philippe PEYPELU - 06 32 84 57 75 
Notre site :  
Solignac en balade - Google Sites

 Solignac en balade
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Le club «  Amicale Bouliste Solignac 
- le Vigen » a effectué son assemblée 
générale courant novembre 2021 sui-
vie d’un excellent repas pris au Café 
Crême du Vigen où nous avons été 
très bien accueillis.

Une pensée bien sûr pour notre 
copain Michel Deyzerald «Michou  » 
disparu bien trop tôt.

Il en ressort un bilan sportif en-
courageant où nous nous sommes 
illustrés lors de nombreux concours 
départementaux et régionaux.

Le championnat départemental 
open 4e division a classé l’équipe 1, 
4e de sa poule et l’équipe 2, 6e dans 
une poule très relevée.

Le bilan financier, présenté par 
Jean-Pierre Bertiaux, est positif 
malgré toutes les dépenses engen-

drées lors des réceptions des équipes 
adverses et certains frais d’aménage-
ment du terrain du Pont Rompu.

Pour l’année prochaine, il sera pré-
vu d’engager 2 équipes au champion-
nat inter-club avec la perspective 
d’une monté en 3e division.

À noter l’arrivée de 3 nouveaux 
joueurs à qui nous souhaitons la 
bienvenue et le retour de M. Valeix 
Alain après une année sabbatique.

Nous continuerons à nous  
entraîner les jeudis soirs pour cette 
période hivernale.

Le club souhaite organiser 2 
concours de belote, 2 concours de pé-
tanque sur invitation et une journée 
environnementale. Une journée pour 
l’intégration du handicap dans notre 
sport verra le jour cette année.

Un grand merci à nos sponsors 
et aux communes du Vigen et de  
Solignac.

Bonne année et bonne santé à 
toutes et à tous.
Le président 
Christophe ROBLIN

En cette fin d’année, nous 
devions renouveler le bu-
reau de l’AAPPMA au cours 

d’une assemblée générale 
qui avait été fixée au 20 no-
vembre 2021. Au cours de 

cette réunion, en présence 
de Messieurs les maires 
de Solignac et de Boisseuil 

ainsi que du représentant 
de Monsieur le maire du 
Vigen, les pêcheurs ont 
procédé au renouvellement 
des administrateurs de 
l’AAPPMA.

Si les principaux diri-
geants ne changent guère : 
président Michel PES-
TOURIE, trésorier Claude 
PENOT, trésorier adjoint 
Gérard BERNERON, secré-
taire Jean Pierre GIRY, la 
liste des administrateurs 
connaît un net renouveau 
avec l’entrée de plusieurs 
membres.

Elle est composée 
de  Messieurs   Christophe 
CHARLES, Yannick MA-
RIE, Thierry MERLE et 
Philippe PAPON.
michel.pestourie0543 
@orange.fr

 Pétanque

 La Pêche
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 USSV

Mesdames, Messieurs, cher(e)s 
ami(e)s sportifs et sportives,

L’USSV compte environ 140 li-
cenciés. Même si le contexte sani-
taire vient bouleverser nos activi-
tés, nous proposons toujours à nos 
adhérents une pratique de leur sport 
favori chaque semaine sur les instal-
lations mises à disposition de nos 
communes de Solignac et du Vigen. 
N’hésitez pas à acheter nos calendri-
ers conçus spécialement pour vous.

Le club continue sa restructura-
tion. Sur le plan sportif, nos équipes 
séniors, fortement remaniées par de 
nouveaux joueurs dont un certain 
nombre de retours d’enfants devenus 
adultes de nos communes, jouent la 
première partie de tableau dans leurs 
poules respectives dans une ambi-
ance saine et chaleureuse. Côté école 
de foot, les effectifs sont nombreux 

et motivés !!!! Nous avons besoin de 
personnes motivées pour nous ac-
compagner dans l’épanouissement 
de notre futur : les enfants. 

Nous n’oublions pas nos quelques 
vétérans qui se retrouvent le   
dimanche matin pour partager des 
moments simples autour du ballon 
rond.

2021 est une année particulière 
qui marque le centenaire du club. 
Après avoir été dans l’obligation 
d’annuler les festivités prévues en 
juin 2021, nous espérons pouvoir 
nous retrouver en juin 2022 dans 
une ambiance chaleureuse et festive. 

Je profite de ces quelques lignes 
pour remercier toutes les personnes 
qui ont donné de leur temps pour le 
club tout au long de ces 100 ans. D’ail-
leurs, nous sommes ouverts à toute 

contribution (témoignages, photos, 
organisation des 100 ans…). Le club 
manque aujourd’hui cruellement de 
ses anciens et nous espérons pouvoir 
les retrouver dans la mesure de leurs 
possibilités bien sûr. La pérennité du 
club passera aussi par là.

Nous œuvrons au quotidien pour 
développer des valeurs de solidarité, 
de cohésion, de respect, de tolérance, 
d’esprit collectif, d’entraide, de con-
vivialité et favoriser le lien social et 
intergénérationnel.

Pour finir, je tiens à remercier l’en-
semble de nos partenaires publics et 
privés mais aussi les bénévoles, les 
adhérents et les associations locales. 

À très vite sur le bord des terrains. 
Amitiés sportives.

Benoît TREUIL 
ussv87@gmail.com

Photo Mystère
Pouvez-vous localiser ce petit détail  
de notre village ? 
Réponse dans la prochaine édition . . .

Avez-vous trouvé la photo mystère de la 
dernière édition ? C’était un détail du 

monument aux morts place Georges Dubreuil.

?
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LES COMMERCES 
D’ALIMENTATION
Alimentation générale  
Mini Market 
30, Avenue Saint Éloi 
horaires d’ouverture : 
Du lundi au samedi de 
7h à 13h15 et de 15h à 21h 
Dimanche et jours fériés  
de 8h à 13h15 
Tél : 05 55 00 48 97
Établissement Brujaud 
Boucherie-charcuterie-traiteur 
5, rue François Perrin 
Tél : 05 55 00 50 18
Ludovic Lafarge  
Boucherie-charcuterie-traiteur 
59, Avenue Saint Éloi 
Tél : 05 55 00 51 34 ou  
06 83 74 06 45 
ludoviclafarge87@gmail.com
Pizzaïolo - Christophe Denis 
Les mardis après-midi 
sur la place de Solignac 
Tél : 06 81 07 63 49
Matthieu Guilliano 
Boulanger – pâtissier 
Avenue Saint Éloi 
Tél : 05 55 48 67 09 
www.boulangerieguilliano.com
Restaurant Le Quatre 
1, place de la Briance 
Tél : 05 87 41 70 65 
restolequatre@gmail.com 
restaurant-le-quatre.
business.site 
 
AUTRES COMMERCES
Le Parvis 
Bar – tabac – presse –  
Française des Jeux – snack 
Pascal Meynard 
62, Avenue Saint Éloi 
Tél : 05 55 44 75 11 
 
LES ENTREPRISES DU 
BÂTIMENT
Électricité générale 
Valéry Laboute 
Les Gallands 
Tél : 05 55 48 92 64 ou  
06 83 82 83 17
Solelec 
Entreprises d’électricité générale 
58, Avenue Saint Éloi 
Tél : 07 68 66 19 95 
solelec-electrician.business.
site
Plomberie chauffage Ets 
Plassard 
Dépannage et installation, salle 
de bain, chauffage  
Villebon 
Tél : 06 79 65 49 70 
solignac.plomberie 
@gmail.com
Allo Plomberie 87 
Grégory Lemarchand 
Plomberie chauffage dépannage  
et installation  

8, lotissement Saint Éloi 
Tél : 06 70 32 78 49 
alloplomberie87@gmail.com
IPS Rénovation 
Isolation-plâtrerie-services 
Philippe Domingues :  
06 79 95 43 75 
Laurent Supplisson :  
06 72 71 72 11
Bâti Saint Éloi 
Nicolas Merlin 
Maçonnerie, restauration et 
construction traditionnelle, 
couverture. Restauration et 
création de caveaux funéraires 
Tél : 06 73 27 08 61 
nicolasmerlin84@gmail.com
RPGP Façades Paulo Ramos 
Isolation extérieure, bardage, 
enduit, menuiserie extérieure 
Tél : 06 46 30 67 79 
rpgp42@gmail.com 
www.rpgp-facades-isolation.fr
Solibat 87 
Entreprise multiservices :  
petite maçonnerie, façade, 
carrelage, isolation 
José Fernandes -  
Les Gallands 
Tél : 06 98 67 22 23 
solibat87@sfr.fr
Cabinet PMLT SOLUTIONS 
L’aménagement et la rénovation 
Thomas Roux-Moulin de Gravataud 
Tél : 06 20 91 09 17 
t.roux@pmlt-solutions.fr 
www.pmlt-solutions.fr
Benoît Auvray TP 
Terrassement, assainissement, 
remise en état du terrain, pose 
de clôture 
Les Belleries 
Tél : 06 83 30 11 99 
benoit.auvray87@gmail.com 
 
AUTRES ENTREPRISES
Ils sont experts, créateurs, 
spécialistes et c’est à Solignac 
qu’ils ont créé leur entreprise.
Articles de pêche Legobeleur 
Fabricant de leurres et accessoires 
pour la pêche 
Tél : 06 24 39 81 60 
www.legobeleur.fr 
contact@legobeleur.fr
BC Moto 
Vente-réparation toutes marques 
28, Avenue du 11 novembre 
Du mardi au samedi 
De 9h à 12h et de 14h à 19h 
Tél : 05 55 00 57 99 
Fax : 05 55 00 45 87  
www.bcmoto.fr
Bouquiniste Envi2lire 
Achat & vente de livres anciens  
et d’occasion 
Tél: 06 09 69 26 63 
www.envi2lire.fr

Cabinet Riboulet, experts 
associés 
Expertise forestière, Ingénierie, 
Formation, Négociation forestière 
Siège : Leygat 
Tél : 05 55 32 04 19 
Fax : 05 55 50 17 33 
cabinet.riboulet@wanadoo.fr 
www.cabinetforestier-
riboulet.com
Ceramic Forum SARL 
Expertise et équipement de 
la technologie céramique et 
environnementale 
Bert Wynbelt - La Pastorale 
Tél : 06 09 61 89 35 
Fax : 05 55 48 92 73 
Info@CeramicForum.com
Élevage d’Acy 
Centre équestre, poney-club dès  
4 ans, débourrage, élevage et 
vente de chevaux de sport 
Les Vignes 
Tél : 05 55 00 98 37 
Fax : 05 55 34 74 48 
eb@acl87.fr
Graphothérapeute et expert  
en écritures 
Florence Montalescot 
60, Avenue Saint Éloi 
Tél : 06 10 61 91 98
Solibio SARL 
Fabrication et commercialisation 
d’écoproduits pour la personne, 
les animaux et la maison (savons, 
insecticides naturels, produits 
d’entretien et d’hygiène, huiles 
alimentaires…) 
98, av Saint Éloi 
Tél : 05 55 00 63 43 
Fax : 05 55 00 65 70 
contact@solibio.com 
www.solibio.com
LC Graph &Web 
Laurent Caillaud. Création de 
sites internet Développement 
d’applications mobiles iOS et 
androïd. Graphismes (logos, 
identité visuelle, supports de 
communication) 
La Jouvie 87110 Solignac 
contact@lcgraphandweb.com
Peintre décorateur 
Marc Pénicaud 
65, Avenue Saint Éloi 
Tél : 06 07 54 73 05 
marc.penicaud@neuf.fr
HV2D Sarl 
Alex Wibaud 
Spécialiste de produits pour 
maintenance, propreté, peintures 
pour professionnels 
Tél : 06 87 38 86 19 
alexwibaud@hv2d.fr
Magnétiseur Guérisseur 
Énergéticien 
Romain Bellier 
30, route des Crouzettes 
Tél : 06 03 59 34 56 
www.magnetiseur-
hautevienne.fr

BIEN-ÊTRE – BEAUTÉ 
SOIN DU CORPS
Esthéticienne Thais 
3, place G. Dubreuil 
Tél : 07 78 00 41 58 
 
ÉLECTROMÉNAGER
Dépannage électroménager 
EURL 
Olivier Bodet 
54, Avenue Saint Éloi 
Tél : 05 55 00 48 71 
Fax : 05 55 00 59 15 
 
SERVICES
La cabane d’Olivier 
Petits travaux de jardinage, 
bricolage et décoration, 
manutention 
Olivier Ribierre 
Bois de Maury 
Tél : 06 98 97 98 07 
olivier.ribierre@hotmail.fr
SASU Ribierre Olivier 
Aménagements paysages 
extérieurs, clôtures, entretien 
espaces verts 
Bois de Maury 
Tel : 06 98 97 98 07 
Olivier.ribierre@hotmail.fr
Coaching de vie pratique 
Bricolage, travaux, maison à 
vendre, rangement,  
informatique, gestion 
Jef Gosse 
Bois de Maury 
Tél : 06 07 69 40 86 
moncoach87@gmail.com
Asmultimédia 
Assistance et service multimédia 
Installation, dépannage, 
formation 
20, chemin de compostelle 
Tel : 06 80 30 14 35 
contact@asmultimedia.fr 
www.asmultimedia.fr
Seb service 
Débarras, déménagements 
120, Avenue Saint Éloi 
Tel : 09 80 96 48 33 
sebastien.transport@gmail.fr 
www.seb-service.webador.fr
Cours de guitare 
Mélusine Granet 
60, avenue Saint Éloi 
Tel : 07 77 05 04 45 
granet.melusine@orange.fr
Société  Assistance Maître 
d’Ouvrage en Industrie 
Laurent Massavie 
Les Vignes L’Oustalet  
33, av 11 Novembre 1918 
Tel : 06 17 34 50 54 
contact@amo-ie.fr 
www.amo-ie.fr

 Nos commerçants, artisans et entrepreneurs
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