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PHARMACIES DE GARDE

JUILLET  2018
- Du 3 au 10 juillet : Pharmacie POUYES, 28 avenue du Gal de 
Gaulle, SOUILLAC, 05.65.32.70.59
-Du 10 au 17 juillet : Pharmacie HADJKACI, le Bourg, 
CRESSENSAC, 05.65.37.70.09
- Du 17 au 24 juillet : PharmacieBONNET VELLE, place 
Léon Gambetta, MARTEL, 05.65.37.31.41
- Du 24  au 31 juillet : Pharmacie SCHUERMANS, route de 
Souillac,  MARTEL, 05.65.37.30.11 

AOÛT  2018
- Du 31 juillet au 7 août : Pharmacie du PONDAILLAN, 1 
avenue de Verdun, SOUILLAC, 05.65.32.79.71
- Du 7 au 14 août : Pharmacie du CENTRE, 25 bd Louis
Jean Malvy, SOUILLAC, 05.65.32.79.48
- Du 14  au 21 août: Pharmacie POUYES, 28 avenue du Gal de
Gaulle, SOUILLAC, 05.65.32.70.59
- Du 21 au 28 août  : Pharmacie HADJKACI, le Bourg,
CRESSENSAC, 05.65.37.70.09
- Du 28 août au 4 septembre : PharmacieBONNET VELLE,
place Léon Gambetta, MARTEL, 05.65.37.31.41

L'agence régionale de santé (ARS) prévient des  forts risques 
d'allergie provoquée par le pollen de l'ambroisie à feuilles 
d'armoise, jolie plante mais très envahissante. Il est impératif  de 
la détruire si possible avant la floraison au mois d'août.
Information sur le site : 
http://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/car te 
reconnaissance ambroisie feuilles armoise.pdf

Rappel petits insectes méchants : le moustique tigre qui 
propage le chikungunya, la dengue ou zika (ne pas laisser d'eau 
stagnante autour de votre habitation), la tique (protégez vous 
lorsque vous marchez en forêt ou dans les herbes hautes).
Dépliants disponibles en mairie.
 www.social-santé.gouv.fr 

Le Conseil Régional, en partenariat avec la Croix Rouge 
organise jusqu'au 20 septembre un concours d'entrée à l'institut de 
formation Aide Soignant(e) à Montfaucon. 
Durée de la formation : 11 mois à partir du 4 janvier 2019.
Pour tout renseignement : Institut de Formation des Aides-
Soignants, 05 61 31 56 53 ou ifas.toulouse@croix-rouge.fr 

Rappel : Communication documents 
PLUi-H (plan local  d 'urbanisme 

intercommunal et habitat).
Les administrés ont accès aux documents de mise à  jour du PLU 
en se connectant au site de Cauvaldor : 
http://www.cauvaldor.fr/amenagement-de-lespace/plui-h/

Rappel : Engagée dans le cadre de 
l ’opération «Evènement éco-responsable», la commune prête aux 
associations souillagaises organisant des évènements avec repas, 
2 sets de tri sélectif. N ’hésitez pas à les réclamer à la mairie.

Merci de votre implication dans cette action.

Infos utiles...
- La MGEN informe de ses horaires de permanence : tous les 
3èmes mercredis du mois (sauf  août) à la mairie de Souillac, de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h. Les rendez-vous pris par avance sont 
prioritaires, appelez le 3676.
- Prochaine permanence de l ’ADIL : vendredi 20 juillet de 
13h30 à 16h à la mairie de Souillac (pas en août).
- Musée de l ’Automate : ouvert tous les jours de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h30. Accueil des groupes sur réservation de 
préférence le matin.

A compter de la rentrée prochaine, conformément 
notamment à l’avis des conseils d’école des écoles maternelle et 
élémentaire, la semaine de 4 jours fait son retour. Les horaires de 
classes seront : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 
11h30 et de 13h30 à 16h30.
Pas d ’école les mercredis.
Un service de garderie sera assuré : 
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h45 à 8h20, de 11h30 à 12h15, 
de 16h30 à 18h15.
- Mercredi de 7h45 à 18h15.
Le centre de loisirs fonctionnera durant les vacances d ’automne, de 

février, de printemps et d ’été.

La démarche de revitalisation de la ville 
de Souillac suit son cours et un grand atelier 

public participatif  s'est déroulé le 13 juin, avec succès puisque 
près de 100 personnes ont répondu présents. 

Les participants ont choisi, parmi les constats faits lors des 
ateliers précédents de sélectionner, par thématique, les points 
retenus pour la définition des enjeux. 

C'est donc vous Souillagais qui participez à la co-
construction de l'avenir de votre commune.

Un grand merci à tous pour votre implication. 

Côté santé... Côté emploi...

Côté habitat...

Côté associations...

Les écoles...

Côté avenir...

PLAN CANICULE
Comme chaque année, le plan canicule est mis en place. Pour vous 
inscrire, complétez le bulletin ci-contre et le remettre à l ’accueil de 
la Mairie ou téléphoner au CCAS au 05.65.37.64.71 ou à la Mairie au 
05.65.32.71.00 pour vous faire enregistrer.

Bulletin d ’inscription - Plan canicule
demande à être recensé(e) sur le registre communal afin de 

bénéficier du dispositif  de surveillance  
     Madame Monsieur 

Nom :......................................................Prénom : ..................................

Adresse :....................................................................................................

Date de naissance :.......................................Tél :.....................................

Personne à prévenir en cas d ’urgence :..................................................
...................................................................................................................    

Signature : 

Mensuel municipal d’information - Juillet / Aout 2018 - n°105
Souillac EnsembleSouillac Ensemble

EDITO

Enfin, c'est l'été ! 
On oublie les trombes d'eau du 
printemps, place au soleil et aux 

manifestations largement programmées 
pour sortir de la morosité qui commençait à 

s'installer... 
La première revient à l'Articomm, l'association des 
commerçants et artisans de Souillac qui a décoré les 

rues de mille nœuds colorés et virevoltants, 
annonciateurs des festivités. 

Ensuite, et pendant toute la saison estivale, que vous 
soyez jeunes,  moins jeunes,  fondus de musiques,  
sportifs,  artistes,  marcheurs,  contemplatifs, vous 

trouverez toujours un centre d'intérêt. 
Tous les services de la mairie sont mis à contribution, 

un grand merci !
Attention aux maux divers et variés qui peuvent 

survenir, protégez vous du soleil, des plantes 
allergènes et des petits animaux qui sont à la 

recherche de nos peaux découvertes, 
soyez prudents !

Nos pensées vont aussi vers ceux qui sont 
seuls et isolés, soyons solidaires !

Nous souhaitons donc à tous 
un très bel été !

L'équipe municipale.

 

A vos marques, la piscine est ouverte...

     Tarifs : 
       - gratuit pour les -3 ans
       - 2€ pour les -15 ans
       - 3.50€ pour les +15 ans
    - « Splash » après 18h, 1€ 
       pour les -15 ans
    - « Splash » après 18h, 2€ 
       pour les +15 ans 

       Forfait carte 10 bains
       - 15€ / -15 ans
       - 30€ /+15 ans

       Forfait abonnement
       - 25€ / -15 ans
       - 50€ / +15 ans
   Tarif  spécial à partir du 
        3ème forfait.

Animation spéciale au Musée de l’Automate

Retenez - bien les dates suivantes :
Vendredi 10 août à partir de 14h
Samedi 11 août toute la journée

Un grand bond en avant depuis les automates vers la réalité 
virtuelle, on change de dimension !

Nous vous présenterons l’impression 3D à travers des 
objets imprimés en 3D. Qu’ils soient ludiques, pratiques, 
artistiques, tous ont une histoire et ont été imprimés avec des 
techniques et des matériaux adaptés à leur utilisation.

Venez également vous immerger dans des univers 
virtuels grâce à la réalité virtuelle. Les plus artistiques pourront 
participer à des ateliers de sculpture en réalité virtuelle : le 
visiteur pourra ainsi créer et/ou modifier un objet 
précédemment numérisé grâce aux outils de réalité virtuelle, le 
résultat obtenu sera envoyé en lien au visiteur pour qu'il puisse 
le visualiser. Au fil de la journée, les objets ainsi créés seront 
imprimés en 3D : ces productions pourront être offertes aux 
visiteurs.

Cette animation est gratuite, incluse dans le billet 
d’entrée au musée.



Samedi 7 juillet : bal avec l ’orchestre de 
variétés « K. Dance 31», à 21h sur les 
Allées Verninac.
Dimanche 8 juillet : bal avec l ’orchestre 
de variété « Skytblues », à 21h sur les 
Allées Verninac.
Entrée gratuite.
- Du samedi 7 juillet au samedi 1er 
septembre : Exposition dans les 
vitrines de la bibliothèque « Sim Copans 
et les musiciens de jazz français », en 
partenariat avec le festival de jazz de 
Souillac.
- Samedi 7 juillet : Braderie de la Croix 
Rouge, de 10h à 17h30, 19, rue du 
Maquis (derrière le Palais des Congrès).
- Vendredi 13 juillet : Braderie d ’été de 
l’antenne de Souillac du Secours 
Populaire Français, de 10h à 18h, 24, 
avenue Martin Malvy.
- Vendredi 13 juillet : Feu d'artifices à 
partir de 23h, pont Vicat. Organisé par 
la ville de Souillac.
- Dimanches 15 et 29 juillet,  5, 12 et 
19 août : « Heure d'orgue » à 18h, 
Abbatiale Saint-Marie. Organisée par 
« Les Amis de l'Orgue de l'Abbatiale Ste 
Marie de Souillac », entrée libre.
- Samedi 14 juillet : Bal du Puits gratuit 
à partir de 21h. Organisé par la ville de 
Souillac.
- Du dimanche 15 au samedi 21 
juillet : « Souillac en Jazz » présente 
son 43ème Festival Sim Copans 
(voir programme joint). Concerts 
place Pierre Betz, rando nocturne, 
repas-concert en plein air, musiques 
dans les rues et sur les places, heure 
d'orgue, films au cinéma « Le Paris », 
exposit ion sal le Saint Mar tin.  
www.souillacenjazz.fr

- Du Dimanche 15 au Samedi 21 
juillet : Exposition « La couleur du 
jazz », organisée par l’association 
Souillac en jazz, salle Saint-Martin, 
de 10h à 13h et de 16h à 19h. Entrée 
libre.
- Mardi 17 juillet : Braderie d ’été de 
l’antenne de Souillac du Secours 
Populaire Français, de 10h à 18h, 24, 
avenue Martin Malvy.
- Mardi 17 juillet : Visite musicale 
« Jazz » à 21h avec le Pays d'Art et 
d'Histoire. Rendez-vous devant 
l'office de tourisme. Billetterie : 
offices de tourisme. 8€/adulte, 
gratuit pour les -18 ans, étudiants et 
demandeurs d'emploi.
- Mercredi 18 juillet : Lectures 
« Jazz » des albums de Jean Claverie, à 
16h, rue de la Halle (sous la Halle en 
cas de pluie). Ces lectures seront 
suivies d’un goûter à 17h, pour les 
enfants, à la section jeunesse de la 
bibliothèque municipale.
- Du lundi 23 juillet dimanche 5 
août : Exposition de peintures de 
l’association « L’atelier » présidée par 
Mme Chastagnol, salle Saint-Martin. 
Entrée libre.
- Vendredi 27 juillet : Visite ludique 
en famille «Sur les pas des 
gabarriers», à 10h30, avec le Pays 
d'Art et d'Histoire. A travers la ville 
de Souillac, suivez Pierre, petit 
gabarrier, qui navigue sur la rivière 
de la Dordogne et aidez-le à 
retrouver ce qu'il a perdu ! A partir de 
6 ans. 
Billetterie : offices de tourisme. 6€/ 
adulte, gratuit pour les -18 ans, 
étudiants et demandeurs d'emploi.
- Mardi 31 juillet : Concert en plein 
air avec le groupe Univers Brassens, 
parc du Bellay, avenue de Sarlat. 
Concert dédié aux grands noms de la 
chanson française, reprises et 
créations. Entrée gratuite. Organisé 
par la ville de Souillac.

- Samedi 30 juin : « Nuit des églises ». 
A 18h30, bénédiction de l'orgue Soltz lors 
de la messe présidée par Mgr Laurent 
Camiade, Evêque de Cahors, suite aux 
travaux de restauration de l'orgue réalisés 
cet automne.
A 21h15, concert avec l ’ensemble vocal de 
Brive et orgue, dans l’Abbatiale illuminée. 
Au programme : messe aux Chapelles de 
Charles Gounod, requiem de Gabriel 
Fauré. 
A 22h30, visite commentée de l ’Abbatiale 
Sainte-Marie. Entrée libre.

Juillet et août
- Tous les mercredis, marché des 
producteurs de Pays de 17h à 20h, place 
Sim Copans
- Tous les vendredis, séquences 
artistiques de pratique de peinture et 
expositions de 8h à 15h sur les Allées 
Verninac. Organisées par l'association 
« L'Esquisse » de Souillac.
- Tous les vendredis matins, marché et 
foire, centre ancien et place Pierre Betz.
- Salle Salives à la mairie, 

Juillet
- Jusqu’au dimanche 8 juillet : 
Exposition d’Art de l’association « Art et 
Création de la vallée de la Vézère », salle 
Saint-Martin. Entrée libre.
- Lundi 2 juillet : Don du sang, salle du 
Bellay, avenue de Sarlat, de 14h à 19h.
- Jeudi 5 juillet : « Mai - Juin 68, cinquante 
ans après...». Discussion animée par 
Nestor Romero à l’occasion de la sortie du 
livre « Mai 68 par celles et ceux qui l’ont 
vécu », à 18h, bibliothèque municipale. Cet 
ouvrage est le fruit de la sélection de plus 
de 300 textes reçus lors d ’un vaste appel à 
témoignages lancé en partenariat avec 
Mediapart. Un verre de l ’amitié sera offert 
par l’association « Lire, Voir, Ecouter ».
- Du jeudi 5 au dimanche 8 juillet : « Lot 
Express », une course en auto-stop sur 4 
jours, ouverte aux étudiants, fait une escale 
à Souillac. Vous serez peut-être sollicités 
pour répondre à des énigmes dont 
l ’objectif  pour les participants est de faire 
découvrir le département du Lot.
- Du vendredi 6 au dimanche 8 juillet : 
Fête foraine sur le parking du Foirail.
Vendredi 6 juillet : concert avec « Les Blue 
Shadows », à 21h sur les Allées Verninac.

exposition de 
cinq oeuvres d ’art contemporain jusqu’en 
septembre : Cueco, Gérard Collin - 
Thiébaut, Glen Baxter.

Samedi 14 juillet 2018

Fête Nationale
A 12h 

Square Chapou

Apéritif  offert par la municipalité
Salle du Bellay, avenue de Sarlat

Août
- Mercredi 1er août : Marché nocturne 
dans le centre ancien, de 19h à minuit, 
organisé par la ville de Souillac. 
Animation musicale.
- Mercredi 1er et jeudi 2 août : braderie 
des commerçants organisée par 
l 'ARTICOMM (Associat ion des 
Commerçants du Pays de Souillac). 
Nocturne le mercredi 1er août.
- Jeudi 2 août : Brocante, place Pierre 
Betz, de 7h à 18h. Renseignements au 
06.18.67.72.93.
- Du vendredi 3 août à 19h au 
dimanche 5 août à 19h : 4ème édition de 
la « Festa los Bandas », place Pierre Betz. 
Organisé par la Banda Les Cabécous 
(programme ci-contre).
- Du lundi 6 au dimanche 12 août : 
Exposition de peintures de M. Yann 
Argentin, salle Saint-Martin. Entrée libre.
- Jeudi 9 août : 3ème bourse estivale 
toutes collections, place de la Halle, de 9h 
à 17h. Entrée libre. Organisée par 
l'association des  collectionneurs lotois. 
Renseignements au 05.65.20.26.58.
- Du lundi 13 au dimanche 19 août : 
Exposition de peintures de M. Cluzant, 
salle Saint-Martin. Entrée libre.
- Jeudi 16 août : «Ciné belle étoile». 
(Voir article ci-contre).
- Vendredi 17 août : Visite ludique en 
famille « Sur les pas des gabarriers », à 
10h30, avec le Pays d'Art et d'Histoire. 
A partir de 6 ans. Billetterie : offices de 
tourisme. 6€ / adulte, gratuit pour les -18 
ans, étudiants et demandeurs d'emploi.
- Du lundi 20 août au dimanche 2 
septembre :  Exposi t ion d ’Ar t  
(peintures, sculptures, etc...), salle Saint-
Martin. Entrée libre.

Côté travaux...

- Conformément aux engagements 
pris avec les associations de marche, 
les élus ont procédé dans la matinée 
du 2 juin au débroussaillage des 
chemins autour de la commune,    
en contrepartie de l'absence de 
v e r s e m e n t  d e  s u b v e n t i o n  
communale.  Il s ’agit du chemin du 
Redouillé et du chemin de la combe 
d'Aval.

- La mise en service des 2 bornes de 
recharge électrique pour les 
véhicules installées sur le foirail est 
prévue cet été.

- Les travaux de réfection des trois 
toitures basses du cloître ont été 
achevés. Pour mémoire, il a fallu 
procéder à une opération de 
désamiantage.

Cer tains logements en 
location étant vétustes et afin de 
lutter contre l'habitat indigne, la 
commune a délibéré lors du conseil 
municipal du 6 juin pour la mise en 
place d'un permis de louer. 
Concrètement, lors du départ d'un 
locataire et si le logement est à 
relouer, le propriétaire ou l'agence 
immobilière a l'obligation de 
demander  une  autor i sa t ion  
préalable de mise en location.
L'habitat étant une compétence de 
Cauvaldor, une convention a été 
signée avec la mairie qui instruira la 
demande.

Des nouvelles du CADA 
(Centre d’Accueil de Demandeurs 

d’Asile)

Comme annoncé dans le bulletin 
de mars - avril, à terme, 29 personnes 
seront accueillies à Souillac. 

A ce jour, 2 familles sont arrivées 
et 3 personnes isolées sont attendues cet 
été, totalisant ainsi 12 personnes.

Côté social...

SOUILLAC
en Fête!

Fèsta los Bandas 4

Du vendredi 3 à 19h au 

dimanche 5 août à 15h

Place Pierre Betz

Repli au Palais des Congrès 

en cas de pluie

Pour cette quatrième édition, 

nous vous attendons nombreux 

et en rouge et blanc pour vivre 

un  week-end  fest i f  en  

compagnie de 7 bandas venues 

d’ici ou là... sans oublier le 

fameux tournoi de beach 

rugby.

3jours, 3 ambiances

Vendredi soir, fèsta entre amis 

ou en famille avec le « Cabécou 

Show », samedi en journée, 

p lace aux sportifs,  aux 

déambulations et à la flânerie, 

samedi soir, repas basque - 

bodéga et pour finir en beauté, 

dimanche midi,« Fèsta ’apéro » 

et boeuf musical.

Entrée libre. Restauration sur

place. 06.87.07.55.25

http://festa-losbandas.fr

Côté réglementation...

Jeudi 16 août 
A Souillac

Gratuit
A 21h30, place Pierre Betz, 

projection en plein air de deux 
é p i s o d e s  d e  « L a  R iv i è r e  
Espérance », série tournée sur la 
rivière Dordogne, réalisée par Josée 
Dayan, d’après l ’oeuvre de Christian 
Signol.

Quizz sur le film permettant 
de gagner une place gratuite au 
musée de l ’automate de Souillac.

Organisé par Cauvaldor avec 
la participation de la municipalité de 
Souillac. 
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