NEWSLETTER
OCTOBRE 2022
MANISFESTATIONS :
•

Une pièce de théâtre en partenariat avec l’association Pol’Art et Graine de Culture à la
salle des fêtes de Solignac se tiendra le samedi 8 octobre 2022 à 20h30. Entrée 7
euros. (plus d’information en PJ).

•

Le Conseil Municipal des Jeunes renouvelle sa journée anti déchet le samedi 22
octobre 2022 de 14h à 16h.

INFOS :
ADPAD : JOURNEE NATIONALE DES AIDANTS :
A l’occasion de la journée nationale des aidants du 06 octobre 2022, l’ADPAD en partenariat
avec Harmonie Mutuelle et l’Association Française des Aidants organise une journée dédiée
aux aidants.
Lors de cette journée, il sera possible de :
-

Se détendre et se ressourcer avec diverses animations de bien-être,
S’informer avec des partenaires institutionnels

Cette manifestation est GRATUITE et OUVERTE A TOUS et se déroulera le jeudi 6 octobre 2022 de
10h à 18h dans les locaux du pôle Aidants/Aidés - situés au 7 rue Christophe Duverger à Limoges.

(plus d’information en PJ)

EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2022 :
A compter du 1 er Octobre 2022 vous pourrez déposer tous vos emballages et papiers sans
exception dans le bac jaune !
(plus d’information en PJ)

TRAVAUX AVENUE SAINT-ELOI:
En raison d’un chantier de pose de potelets, la circulation des véhicules sera alternée par feux
ou par panneaux, sur « avenue Saint Eloi » à Solignac, du 03/10/2022 au 07/10/2022 de 8h00
à 17h00. (arrêté en PJ)

Limoges Métropole / Communiqué - Différentes opérations liées à la poursuite
du chantier de Franchissement A20 en octobre 2022
Dans le cadre du chantier de création d’une nouvelle liaison urbaine (bus, vélos, piétons) qui
reliera les quartiers du Puy-Ponchet de la Bastide et suite à l’incident survenu dans la nuit du
21 juin entrainant un arrêt de l’opération de lançage de l’ouvrage, les travaux de finalisation
de mise en place du pont ont pu reprendre début septembre. (plus d’information en PJ)

C’ÉTAIT LE MOIS DERNIER A SOLIGNAC
Dernier marché de Producteurs de Pays pour l’année 2022 à Solignac :

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)

