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MANISFESTATIONS : 

• Fête de Noël : L’association Ma’zaval organise cette année une fête de Noël le 3 

décembre 2022 de 9h00 à 13h00. Rendez-vous à la salle du Moulin. (Plus d’information 

en PJ).  

• Repas des aînés : Le traditionnel repas des aînés se tiendra le 10 décembre 2022 à 

la salle des fêtes de Solignac.  

 

• Concours de belote : L’association Amicale Bouliste Solignac - Le Vigen organise un 

concours de belote le dimanche 18 décembre 2022 à la salle des fêtes de Solignac à 

partir de 13h30. (Plus d’information en PJ). 

 

• Randonnée/Téléthon : L’association Solignac en Balade organise une randonnée le 

dimanche 11 décembre 2022 à partir de 9h00, place de la Briance. Elle participera 

également au Téléthon. (Plus d’information en PJ). 

D’autres associations se joindront à Solignac en Balade afin de participer à l’édition 2022 du 

Téléthon cette année.  

INFOS : 

 

LIMOGES MÉTROPOLE : 

Limoges Métropole lance à nouveau cette année une collecte spéciale de fin d'année en 

déchèterie, la « Boite à Jouets ».    

Du 15 novembre au 15 décembre 2022, dans les 11 déchèteries de la Communauté 

urbaine, les habitants du territoire, munis d’une carte de déchèterie pourront venir déposer 

dans un contenant spécifique, des jouets dont ils ne se servent plus où venir récupérer 

gratuitement des jouets. (plus d’information en PJ). 

APPLICATION « MA SÉCURITÉ » :  

La Gendarmerie et La Police ont mis en place une application "Ma sécurité" qui à terme va 
remplacer panneau Pocket COB SOLIGNAC mais aussi amener d'autres possibilités. 

Cette application est disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement 
d’applications habituelles et sur l’ensemble des téléphones, l’application « Ma Sécurité » 
permet d’accompagner l’usager vers la solution la plus adaptée à ses besoins. (plus 
d’information en PJ). 



Elle offre une nouvelle possibilité d’être assisté par un gendarme ou un policier, à toute heure 
de la journée. 

On y trouve : 

• les services de pré-plainte et de signalement en ligne 
• l’accès aux plateformes de démarches administratives en ligne 
• l’ensemble des numéros d’urgence 
• les actualités et notifications locales de sécurité 
• un service de tchat 24h/24 et 7j/7 avec un gendarme ou un policier, directement dans 

l’application 
• des conseils de sécurité et de prévention suivant les thématiques intéressant l’usager 
• une cartographie des points d’accueil, des commissariats et des brigades de 

gendarmerie à proximité, ainsi que leurs coordonnées et horaires d’ouverture 
• la plateforme de signalement des points de deal lancée début 2021, notamment à 

l’origine de plus de 10 000 signalements 

L’application « Ma Sécurité » apporte des réponses concrètes, facilite les échanges avec la 
gendarmerie et la police. Elle donne la possibilité d’alerter plus rapidement les forces de 
sécurité à proximité. 

 

INFORMATION DÉCHÉTERIE – COLLECTE DÉCHETS 

Veuillez trouver le communiqué de presse relatif aux changements concernant les ouvertures 

des déchèteries pour le vendredi 11 novembre 2022. (plus d’information en PJ). 

 

C’ÉTAIT LE MOIS DERNIER Á SOLIGNAC 
Le samedi 5 novembre 2022, l’association Solignac en fête à organisé la manifestation 

« L’huître en fête » sur la place G.Dubreuil  : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Cérémonie du 11 novembre 2022 sur la place G.Dubreuil : 

 

 

Le comité de Jumelage a organisé un repas Belge le samedi 19 novembre 2022 : 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal vous souhaite un 
joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d’année. 

 

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) 

 

mailto:newsletter@solignac.fr

