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EDITO

Ouf  ! Après les trombes d'eau et les inondations, l'hiver est derrière nous, la nature renaît, objectif  propreté avec des 
ruelles sans déjections canines et des quartiers sans feux de broussailles, respectons les lois sous peine d'amende….

Et ce qui renaît aussi tous les ans, c'est l'étude du budget communal qui devient de plus en plus un casse-tête pour 
maintenir les quelques investissements nécessaires, voire obligatoires, qui découleront de l'étude en cours menée pour la 
revitalisation du centre bourg.  Vous êtes nombreux à participer aux ateliers, merci de votre engagement.

Enfin, ne ratez pas les rubriques d'infos pratiques, elles sont utiles à votre quotidien. 
En attendant l'été, bonne lecture. 

Le Maire,
Jean-Michel SANFOURCHE

La démarche « Quel avenir pour Souillac? » initiée par CAUVALDOR à 
l’automne dernier suit son cours.

La phase préalable de définition, en concertation 
avec la population, de grandes pistes de réflexion pour 
l'avenir de Souillac (économie touristique et formation en 
lien avec la notion de luxe) a permis de dégager des 
thématiques à étudier de manière transversale. Trois 
groupes de travail constitués d'usagers de la commune se 
réunissent déjà régulièrement dans cet objectif. En 
parallèle, un local dédié à la démarche a été aménagé en 
plein centre-ville, le long du Boulevard Louis Jean Malvy. 
Son inauguration, le samedi 28 avril, a sonné le 
lancement de la concertation et consultation auprès d'un 
plus grand nombre d'usagers du territoire à travers des 
permanences animées par Romain SALDUCCI, le 
Manager de Centres-Bourgs de CAUVALDOR, ainsi que 
l'équipe de consultants pluriprofessionnels recrutée par la 
Communauté de Communes pour apporter leur appui 
dans l'élaboration du projet global pour la revitalisation de 
Souillac.
 Pour suivre l'actualité de la démarche, rendez-vous sur 

 (rubrique Economie)www.cauvaldor.fr

INVITATION

La Communauté de Communes des Causses et Vallées de la Dordogne en collaboration avec le festival ECAUSSYSTEME, le SYDED, 
la fédération France Nature Midi-Pyrénées et Environnement et la fédération des crèches et le département du Lot, vous invitent à 
participer à : 

La demi-journée d’introduction à la semaine du développement durable
« Les pieds sur Terre »

Samedi 26 mai 2018 de 14h à 18h30
Cinéma Intercommunal Robert Doisneau à Biars-sur-Cère

Cette demi-journée s ’adresse à toutes associations culturelles et/ou patrimoniales, aux élus, aux acteurs culturels (bibliothécaire, salarié 
de MJC), aux comités des fêtes organisateurs d ’événements mais aussi aux citoyens curieux.
Lien inscription à la journée : ou au 05.65.33.81.36 (service culture)

« Comment rendre un événement associatif  durable et éco-responsable ? »

https://goo.gl/forms/ BzqJrRmX0eg8EYIV2 
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PHARMACIES DE GARDE

MAI  2018
- Du 1er au 8 mai : Pharmacie SCHUERMANS, route de Souillac,  
MARTEL, 05.65.37.30.11 
-Du 8 au 15 mai : Pharmacie du PONDAILLAN, 1 avenue de 
Verdun, SOUILLAC, 05.65.32.79.71
- Du 15 au 22 mai : Pharmacie du CENTRE, 25 bd Louis Jean 
Malvy, SOUILLAC, 05.65.32.79.48
- Du 22  au 29 mai : Pharmacie POUYES, 28 avenue du Gal de 
Gaulle, SOUILLAC, 05.65.32.70.59
- Du 29 mai au 5 juin : Pharmacie HADJKACI, le Bourg, 
CRESSENSAC, 05.65.37.70.09

JUIN  2018
- Du 5 au 12 juin : PharmacieBONNET VELLE, place Léon 
Gambetta, MARTEL, 05.65.37.31.41
- Du 12 au 19 juin : Pharmacie SCHUERMANS, route de 
Souillac,  MARTEL, 05.65.37.30.11 
- Du 19  au 26 juin: Pharmacie du PONDAILLAN, 1 avenue de
Verdun, SOUILLAC, 05.65.32.79.71
- Du 26 juin  au 3 juillet  : Pharmacie du CENTRE, 25 bd Louis
Jean Malvy, SOUILLAC, 05.65.32.79.48

Informations municipales suite... Côté associatif...

M. Le Préfet de la région 
Occitanie rappelle que le brûlage 
des déchets verts à l'air libre est 
interdit en toute période et en 
tout point du territoire (article 84 du règlement sanitaire 
départemental). 

Au-delà des troubles du voisinage générés par les 
odeurs et les fumées et des risques d'incendie, notamment 
en cas de vent, le brûlage à l'air libre des déchets verts a un 
impact certain sur la santé et contribue de façon 
significative à la dégradation de la qualité de l'air.

En cas de non-respect, une contravention 
pouvant s'élever à 450€ peut être appliquée (art 131-13 du 
code pénal).

Côté Réglementation...

Côté Social...

Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l'énergie à 
partir de 2018. Il est attribué en fonction des ressources 
fiscales (revenu fiscal de référence) et de la composition du
ménage. Il est envoyé nominativement à l'adresse connue 
des services fiscaux. Vous n'avez aucune démarche à 
accomplir. Le chèque énergie permet de payer des factures 
pour tout type d'énergie du logement : électricité, gaz, 
fioul, bois et certains travaux de rénovation énergétique.
CONTACTS – ASSISTANCE UTILISATEURS :

N° vert : 
https://www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/assistance 

0 805 204 805 (service et appel gratuits)

Côté Transport...

Côté Civisme...

La SNCF réalise des travaux sur l'axe Paris-Toulouse, 
4 week-ends sont impactés :
- du jeudi 10 mai au dimanche 13 mai
- du samedi 19 mai au lundi 21 mai
-du samedi 10 novembre au dimanche 11 novembre
- du samedi 17 novembre au dimanche 18 novembre.
Renseignements auprès des agents SNCF, sur   
et  par téléphone au 3635, tous les jours de 
7h à 22h.

sncf.com
ter.sncf.com

Un bref  rappel : 
Vous avez bientôt 16 ans, 
fi l les et garçons, pensez à 
vous fa ire  recenser   à  la  
mairie de votre domicile, au titre de 
la journée défense et citoyenneté. 

Munissez vous d'une pièce d'identité et du livret de famille. 
Pourquoi ? L'inscription génèrera votre convocation à la 
journée défense et citoyenneté. L'attestation de 
recensement est obligatoire pour l'inscription à tout 
examen ou concours soumis au contrôle de l'autorité 
publique. www.defense.gouv.fr/jdc

Animations, dernière minute !...

- Vendredi 25 mai, le Lycée Hôtelier Quercy Périgord 
organise une course de « Garçons de café » de 9h à 12h. 
Munis d'un plateau, ces élèves déambuleront à travers le 
centre ville et le marché et devront réaliser le parcours le plus 
vite possible. Encouragez les et laissez leur le passage !
- Dimanche 24 juin, le VABC (Véhicules Anciens Brive 
Corrèze) organise la 5ème édition de l'interclubs roulant 
« RN20 Historique » afin de reconstituer les embouteillages 
des départs en vacances. Un départ de Souillac est prévu sur le 
parking du Foirail de 9h à 11h en direction de Donzenac 
pour retrouver un groupe en provenance de Limoges.



   Animations mai - juin 2018 
Mai
- Du mercredi 2 mai au samedi 16 juin : 
Exposition Premières Pages 2018 : « Je ne veux 
pas dormir », bibliothèque municipale, entrée 
libre.
- Du mercredi 2 mai au samedi 2 juin : 
Exposition « Mes p'tits papiers » de Jean-Claude 
Loubières (éditeur de beaux livres) : photos – 
Estampes – Livres – Bibliothèque suspendue, 
bibliothèque municipale, entrée libre.
- Vendredi 4 mai : Concert avec le trio « Un 
Poco Loco », à 20h30, salle du Bellay. Organisé 
par « Souillac en jazz » en partenariat avec le 
Théâtre de l'Usine de Saint-Céré.  Informations 
et  réser vat ions au 05.65.38.28.08 / 

  
- Samedi 5 mai : Théâtre avec la troupe des 
« Confipotes » au Palais des Congrès à partir de 
21h. Entrée : 8€, gratuit pour les moins de 12ans.
- Du lundi 7 au dimanche 20 mai : Exposition 
de peintures de Mme Button-Courdoisy, salle 
Saint-Martin. Entrée libre.
- Samedi 12 mai : Le Fan Club de Gérard 
GOUNY organise un bal avec Sylvère Burlot, le 
Breton, et Damien Bérézinski, le Champenois, à 
partir de 21h au Palais des Congrès. 
Renseignements au 05.65.31.11.40 ou 
06.84.45.51.90.
- Dimanche 13 mai : Rassemblement de 
voitures anciennes de 10h à 12h30, avenue de 
Sarlat ( à proximité des commerces), organisé 
par « Les Vieux Pistons Périgourdins ».
- Jeudi 17 mai : Atelier écriture animé par Cathy 
Borie à 15h, suivi du club lecture à 16h30 animé 
par Michel Desprez « Discussion autour d'un 
livre de Christian Bobin (livre au choix) », 
bibliothèque municipale, entrée libre. A 18h, 
discussion et dédicace autour du dernier livre de 
Jacques Laporte « Sommes-nous devenus 
cons ?», suivie d'un verre de l'amitié.
- Vendredi 18 mai : Concert avec le groupe 
«Nadau», à 21h au Palais des Congrès. 
Réservations au 06.73.62.64.63. Organisé par 
l'association « Aquil'oc ».
- Samedi 19 mai : « Nuit Européenne des 
Musées », ouverture du Musée de l'Automate de 
18h à 22h. Entrée gratuite.
- Samedi 26 et dimanche 27 mai : Salon du 
bien-être à Souillac, de 10h à 18h, salle et parc 
Du Bellay, organisé par Magali JIMENEZ, 
Présidente de l'association « A Vie ». Venez à la 
rencontre de nombreux thérapeutes (une 
trentaine d'exposants) : Naturopathie, 
Sophrologie, soins énergétiques, stands 
spécialisés… Entrée libre. Renseignements : 

 
- Mercredi 23 mai : Exposition « Histoire de 
Souillac » organisée par « Les amis du vieux 
Souillac », 9, place Doussot, à partir de 15h. 
Entrée  g ratu i te.  Rense ignements  au 
05.65.37.15.78 ou   
- Dimanche 27 mai : Vide-greniers de 
printemps organisé par l'association des parents 
d'élèves «Les Ecoliers Souillagais», de 7h à 18h, 

www.theatredelusine-saintcere.com

www.bien-etre24.fr

avs46200@gmail.com

accordéon et voix). Ouvert à tous et  à 
tous les instruments. Arrangement de 
morceaux du répertoire du trio La 
Guiguinche.
- Dimanche 10 juin : Rassemblement 
de voitures anciennes de 10h à 12h30, 
avenue de Sarlat ( à proximité des 
commerces), organisé par « Les Vieux 
Pistons Périgourdins ».
- Jeudi 14 juin : Club lecture, discussion 
autour du livre de Nancy Huston 
« Ligne de faille », animée par Michel 
Desprez, bibliothèque municipale.
-  Samedi  16  ju in  :  F ina l e s  
départementales UFOLEP de Volley-
Ball et fête de l'association « Athlé 46 », 
gymnase et stade G. PIvaudran.
- Du lundi 18 au dimanche 24 juin : 
Exposition sur le thème de « L'eau » 
organisée par le club photo « Souillac 
Images », salle Saint-Martin.
- Jeudi 21 juin : Fête de la Musique 
(concerts dans les bars de la ville). Feu 
de la St Jean sur le parking du Foirail à 
23h avec la Banda Les Cabécous. 
- Du lundi 25 juin au dimanche 8 
juil let  :  Exposit ion d'Ar t de 
l'association « Art et Création de la 
Vallée de la Vézère », salle Saint-Martin. 
Entrée libre.
- Jeudi 28 juin : Discussion autour du 
livre « Mai 68 par celles et ceux qui l'ont 
vécu » animée par Nestor Romero, 
bibliothèque municipale, entrée libre.
- Samedi 30 juin : Gala de fin d'année 
de l'Ecole de Danses et Ateliers 
Chorégraphiques de Souillac, à 20h30 
au Palais des Congrès. Entrée : 5€, 
gratuit pour les élèves de l'école de 
danses. Buvette et restauration.

avenue Jean Jaurès. Buvette et restauration 
sur place. Tarif : 2,50€ le mètre linéaire. 
I n s c r i p t i o n s  p a r  e m a i l  à  

 ou par 
téléphone au 06.10.76.26.31. 
- Mercredi 30 mai : 8ème Trophée Alain 
Sourzat, « La pensée, l'expression, la main, 
l'excellence technique » pour les élèves et 
apprentis des lycées professionnels du Lot. 
Remise des prix à partir de 14h, salle Du 
Bellay.

- Vendredi 1er juin : Spectacle de fin 
d'année de la section hip-hop de l'école de 
danses et ateliers chorégraphiques de la 
région de Souillac, parc Abbé Pierre Fayret, 
derrière la salle du Bellay, avenue de Sarlat, 
à 20h30. Entrée : 5€, gratuit pour les élèves 
de l'école de danses. Repli au Palais des 
Congrès en cas de pluie.
- Dimanche 3 juin : « GRATIFERIA » 
organisé par l'association « SEL » de 
Souillac, de 10h à 17h, salle et parc du 
Bellay, avenue de Sarlat. Entrée libre.
- Du lundi 4 au dimanche 17 juin: 
Exposition de peintures de Mme Barbe, 
salle Saint-Martin. Entrée libre.
- Mercredi 6 juin : Animation autour de la 
mallette « Les animaux en scène » avec 
Gabrielle (stagiaire), Hélène et Valérie, 
bibliothèque municipale, entrée libre. Prêt 
de la Bibliothèque Départementale du Lot.
- Samedi 9 juin : Les « Jardins familiaux » 
organisent un vide-grenier / portes 
ouvertes, de 9h à 18h, sur le parking de 
Quercyland. Buvette et restauration sur 
place (menu à 10€ : paëlla, fromage, dessert 
+ 1 boisson). Tarif : 1€ le mètre linéaire 
avec inscription sur place dès 7h.
- Samedi 9 juin : Dans le cadre de 
«Premières Pages », pour les enfants de 2 à 
5 ans et sur inscription, spectacle « Un peu 
perdu » présenté par Conte en ombres avec 
Marion Frini (d'après l'œuvre de Chris 
Haughton), suivi à 11h d'un atelier «Créer 
sa silhouette de bébé chouette», 
bibliothèque municipale.
- Samedi 9 juin : Rencontre avec des 
musiciens professionnels, organisé par 
l'école de musique de Souillac et 
l'association « Souillac en Jazz », école de 
musique, place Laborie, libre participation. 
Ateliers jazz et musiques traditionnelles 
avec Hervé Duret (guitares), Maxime 
Rouayroux (percussions, batteries et 
objets), Guilhem Verger (saxophone,

lesecolierssouillagais@gmail.com

Juin
Premières pages 2018 : c'est reparti !
Autour de l'album « Bonne nuit tout le 
monde » de Chris Haughton. Cet album 
sera distribué gratuitement dans le Lot aux 
enfants nés  (ou adoptés) en 2017. Les 
familles concernées recevront un bon de 
retrait les invitant à venir chercher l'album 
dans les bibliothèques ou les structures 
participant à l'opération.

Informations municipales...

 

Parents, les inscriptions à l’école maternelle, pour la 
prochaine rentrée de septembre 2018, ont lieu jusqu’au 19 

mai 2018. Cela concerne les enfants nés en 2015 et en 
fonction des places disponibles, ceux nés en 2016. 

Une pré-inscription en Mairie est nécessaire; ensuite, veuillez 
prendre rendez-vous auprès de la directrice au 

05.65.37.83.05.

Côté Finances...

Côté Propreté...

Côté Patrimoine...

Le budget 2018 a été voté à l'unanimité lors du conseil 
municipal du 29 mars. Les informations suivantes vous 
précisent le contexte dans lequel ce budget a été établi.

L'environnement reste morose et incertain puisque le 
projet de loi de finances a prévu la poursuite de la réduction de 
la DGF (dotation globale de fonctionnement) au niveau 
national et, heureusement, nous ne sommes pas impactés sur 
2018. Depuis le début de notre mandat, notre commune a 
perdu 875 000 €. La dotation par habitant de Souillac s'élève à 
101€, à comparer à 177€ pour Gourdon et 159€ pour Gramat. 

Par ailleurs, l'Etat a décidé de supprimer la taxe 
d'habitation, ce qui est une bonne nouvelle pour les 
administrés, mais qui pourrait impacter lourdement notre 
produit fiscal. En théorie, l'Etat doit compenser. 

Afin de garder l'équilibre nécessaire de notre budget, 
nous avons dû examiner certains postes dont celui des 
subventions accordées aux associations.  Pour ces dernières, 
une diminution de 10% a donc été appliquée, tenant compte 
du fait que les activités d'un grand nombre d'entre elles quel 
que soit le lieu de résidence des adhérents, disposent 
gratuitement de locaux..

L'établissement d'un budget communal est un exercice 
difficile et nous serons très vigilants sur le suivi de nos 
investissements.

PLUi-H 
(Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal valant 
programme local de l'Habitat)

Lors de la réunion publique de concertation du 11 
avril à Souillac, M. Jauffrey, responsable de l'urbanisme 
chez CAUVALDOR, a rappelé l'importance de notre 
patrimoine à maintenir sur les communes. En ce sens, 
chacun d'entre nous est invité à participer à un 
recensement de ce que vous considérez comme 
patrimoine (édifices, itinéraires, paysages, végétaux etc…) 
à l'aide de  « Géolocalisons » . C'est une application 
connectée qui permet de recueillir et d'échanger des 
informations en s'appuyant sur une carte dynamique. 
Collectivités, associations, habitants… « Géolocalisons » 
s'adresse à tous types de publics. Basée sur l'application 
Google Maps, vous retrouverez un environnement facile 
d'utilisation, intuitif  et riche en fonctionnalités.

Rendez vous sur le site de Cauvaldor, onglet 
« Aménagement de l'espace » rubrique 

« Géolocalisons ».

 

Le comportement de certains propriétaires de 
chiens étant toujours déplorable, deux nouveaux 
dispositifs vont être mis en place sur la commune :
- installation d'une canisette sur le parking du musée de 
l'automate
- pulvérisation de produits répulsifs non toxiques dans 
certaines ruelles, avec information préalable des riverains.

Nous rappelons aux propriétaires d'animaux qu'ils 
doivent ramasser les déjections canines et que le Parc 
Delmas, les berges de la Dordogne, les lieux publics ne 
sont pas des espaces à déjections canines.
Un chien est propre et bien élevé….si son maître l'est 
aussi!

Côté Porte Monnaie...

Avis aux utilisateurs du gaz propane distribué par 
ENGIE :

Jusqu'à présent le gaz propane était exonéré de la TICPE 
(Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits 
Energétiques)  contrairement aux autres combustibles 
pétroliers (fioul, essence etc…). A compter du 1er Mai 
2018, cette taxe est applicable au tarif  de 0,48 centimes € 
HT par kWh et 0,96 centimes € à compter du 1er janvier 
2019.  www.gpl.engie.fr

Mardi 8 mai 2018
Commémoration de l ’Armistice

du 8 mai 1945
A 12h, Square Chapou

Suivie d ’un apéritif  offert par 
la municipalité, salle du Bellay, avenue de Sarlat

Lundi 18 juin 2018
Commémoration de l ’Appel du 

Général De Gaulle
A 18h, Square Chapou

Suivie d ’un apéritif  offert par 
la municipalité salle Du Bellay, avenue de Sarlat

Côté Santé...
SIDACTION organisera entre le 19 et le 26 juin, une 
campagne de sensibilisation et de recherche de soutiens 
dans la rue. Une dizaine de personnes clairement identifiées 
interviendront pour expliquer leur action. Cette campagne ne 
fait en aucun cas l ’objet d ’une collecte de fonds.

Tous les vendredis

Le Secours Populaire de Souillac 
ouvre son local « Meubles », 

avenue de Sarlat
9h30 - 12h30

http://www.gpl.engie.fr
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