NEWSLETTER
NOVEMBRE 2022
MANISFESTATIONS :
•

5 novembre 2022 : Solignac en fête organise cette année son évènement « Huîtres
en fête » le 5 novembres 2022 sur la place Georges Dubreuil. (plus d’information en
PJ).
Á cette occasion, le stationnement sera interdit sur la totalité de la place Georges
Dubreuil du 1er novembre au 8 novembre 2022.

•

19 novembre 2022 : Le Comité de Jumelage organise son repas belge. Inscriptions
avant le 07/11/2022. (plus d’information en PJ).

INFOS :
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2022 :
A l’occasion de la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, commémoration de la
victoire, de la paix et hommage rendu à tous les morts pour la France, Monsieur le Maire et le
Conseil Municipal déposeront une gerbe au monument aux morts le vendredi 11 novembre
2022 à 11h30, place Georges L. Dubreuil à Solignac.
Ils vous invitent à participer à cette cérémonie et à vous joindre au cortège qui se formera à la
mairie à 11h20.
En raison de la cérémonie du 11 novembre, le stationnement sera interdit sur la travée devant
le monument aux morts du jeudi 10 novembre à 18h00 au vendredi 11 novembre à 13h00.

ENCOMBRANTS DÉCEMBRE 2022 :
Modification pour l’inscription:
Limoges Métropole fait évoluer la collecte semestrielle des encombrants dans ses communes
membres (hors Limoges).
Comment ça marche ?
La nouvelle plateforme de réservation en ligne permet d'automatiser et de simplifier les prises
de rendez-vous.
Elle est accessible via ce lien : encombrants.limoges-metropole.fr
Les habitants peuvent désormais s'inscrire à la collecte semestrielle directement via la
plateforme en ligne. L’inscription en mairie par téléphone est toujours possible.

Attention : les déchets verts, industriels, professionnels ou dangereux, les engins à moteur
thermique, les pneus et pièces détachées de voiture, les gravats et le verre ne sont pas
acceptés. Ce service est un complément à toutes les autres possibilités de collecte et de
valorisation des encombrants ménagers, à savoir la reprise par les commerçants (1 pour 1 et
1 pour 0), l’appel aux associations et entreprises du réemploi et l’apport dans les 11
déchèteries de Limoges Métropole. (plus d’information en PJ).

INFORMATION DÉCHETERIE – COLLECTE DÉCHETS
Veuillez trouver le communiqué de presse relatif aux changements concernant les ouvertures
des déchèteries pour les jours fériés de novembre 2022 : mardi 1er et vendredi 11 novembre
2022. (plus d’information en PJ).

C’ÉTAIT LE MOIS DERNIER A SOLIGNAC
Le Conseil Municipal des Jeunes a renouvellé sa journée anti déchet le samedi 22
octobre 2022 à Solignac :

Représentation théâtrale à la salle de fêtes de Solignac le 8 octobre 2022 :

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)

