NEWSLETTER
SEPTEMBRE 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 se
termine le 3 septembre 2022, ouvert tous les jours de 14h à 18h sauf le lundi.
Plus d’informations : https://www.impertinente2022.com/

•

Les marchés de producteurs se terminent le 2 septembre 2022, place de la Briance.
Consommation sur place possible. (Plus d’information en PJ)

•

FORUM DES ASSOCIATIONS : le samedi 3 septembre 2022, se tiendra le forum des
associations SOLIGNAC – LE VIGEN de 10h à 12h et de 14h à 17h. Venez rencontrer
les associations et les activités sportives et de loisirs, au terrain de football du Vigen.
(Plus d’information en PJ)

•

Exposition Maison de la Fanfare : Du 16 août au 3 septembre 2022, exposition
photos « voyage en argentique ». Ouvert tous les jours de 14h à 18h. Entrée libre.
Manifestation organisée par Soli’Art. (Plus d’information en PJ)

•

Le 25 septembre 2022, Méli-Mélo organise à la salle polyvalente à Le Vigen, place de
la Briance à partir de 10h, une rencontre d’auteurs, créateurs…Entrée gratuite. (Plus
d’information en PJ)

INFOS :
DISPOSITIF PASS'SPORT :
Dans un objectif de développement de la pratique sportive, le Ministère des sports et des jeux
olympiques et paralympiques reconduit cette année le dispositif Pass'sport.
Ce dispositif vise à rendre accessible la pratique sportive au plus grand nombre en soulageant
financièrement les bénéficiaires d’une somme de 50 euros qui sera directement déduite du
prix de leur licence.
Cette mesure s’adresse aux bénéficiaires de l’allocation rentrée scolaire ARS, aux jeunes âgés
de 6 à 20 ans bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), aux 18-30
ans bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et depuis cette année aux
étudiants boursiers jusqu’à 28 ans.

C’ÉTAIT LE MOIS DERNIER A SOLIGNAC
La cérémonie commémorative des Combats d'août 1944 à eu lieu le dimanche 14 août
2022 au Vigen

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)

