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Le Ministère de la transition 
écologique et solidaire 

communique.

Côté santé...

Côté 
environnement...

Le CADA

Monsieur le Maire a fait part, lors de ses voeux, de 
l’installation d’un Centre d’Accueil de Demandeurs 
d ’Asile à Souillac (CADA).

Une réunion s’est tenue le 25 février avec les 
représentants de l’Etat, la DDCSPP, Monsieur Roulet, 
conseiller pédagogique, Madame Benjamin, chef  de 
service territorial des solidarités, la mairie de Souillac et de 
nombreux représentants d’associations culturelles ou 
sportives.

Il s’agissait d’expliquer le fonctionnement du 
CADA. Cette structure qui accueillera au maximum 29 
demandeurs d ’asile, sera gérée par l ’association « Lot pour 
toits » et son directeur, Monsieur Brahmi. Il s’agira de 
réfugiés politiques, persécutés dans leur pays d ’origine et 
non de migrants économiques.

Ils seront logés en « habitat diffus », c’est à dire qu’ils 
occuperont des logements de Lot Habitat dispersés dans 
Souillac, des T4 ou T5 qui étaient inoccupés depuis 
longtemps. Ces appartements permettront d ’accueillir des 
familles ou des adultes isolés; il n’ y aura pas de mineurs 
isolés.

L’accompagnement administratif  sera assuré par 
l’association avec son directeur et deux intervenants 
sociaux dont un sera en permanence au siège, rue de la 
Frégière.

La prise en charge financière est assurée par l ’Etat : 
les personnes accueillies reçoivent une indemnité 
mensuelle variant selon la composition de la famille.

Nous remercions les personnes qui se sont déjà 
manifestées pour apporter leur aide. Elles seront mises en 
relation avec Monsieur Brahmi qui coordonnera les 
différentes actions à mettre en place.

Monsieur Brahmi : 06.99.44.49.23
 mbrahmi-fjt@orange.fr

Côté social...

 

Logement, moyens de transport, lieu de travail, école... 
Nous passons plus de 80 % de notre temps dans des lieux clos, 
et l'air que nous y respirons n'est pas toujours de bonne qualité. 
Outre les apports de l'air extérieur, les sources potentielles de 
pollution dans les bâtiments sont en effet nombreuses : 
appareils à combustion, matériaux de construction, produits 
de décoration (peinture, colles, vernis…), meubles, activité 
humaine (tabagisme, produits d'entretien, bricolage, 
cuisine...). À l'intérieur des logements, l'air est bel et bien pollué 
de manière spécifique par rapport à l'air extérieur.

La bonne qualité de l'air à l'intérieur d'un bâtiment a un 
effet démontré sur la qualité de concentration, le taux 
d'absentéisme dans les écoles, le bien-être. À contrario, une 
mauvaise qualité de l'air peut favoriser l'émergence de 
symptômes tels que maux de tête, fatigue, irritation des yeux, 
du nez, de la gorge et de la peau, vertiges ainsi que les 
manifestations allergiques et l'asthme. Les enjeux sanitaires et 
économiques liés à la qualité de l'air intérieur sont importants. 
En France on estime à 19 milliards d'euros par an le coût de la 
mauvaise qualité de l'air intérieur.

En ce sens, la commune de Souillac, soucieuse du bien-
être de ses enfants, a entrepris une étude pour mettre en 
œuvre des actions pour améliorer la qualité de l'air intérieur 
des écoles.

Par ailleurs, l'utilisation de sprays déodorants ou autres 
diffuseurs de parfums, bougies odorantes, produits 
d'entretien,  doit être réduite au maximum.

Un bon conseil : AEREZ LARGEMENT MEME 
SI IL FAIT FROID !

Notre commune est labellisée « 100% compostage » et 
l'opération continue avec le Syded qui relance l'opération
 « 1 jardin = 1 composteur »

Le kit comprend un petit seau + le composteur + une 
tige aératrice qui permet de faciliter le brassage du compost et 
d'accélérer le processus de maturation. Coût 20 €.

Le bon de commande est disponible sur le site :

ou ci-dessous à renvoyer au Syded par la 
poste.

https://www.syded-lot.fr/dechets/moins-jeter/je-reserve-
un-composteur 
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Souillac
« Ville active et sportive »

Après le label « 100% compostage », un nouveau 
label vient d'être attribué à notre commune et ceci grâce 
au dynamisme de toutes les associations sportives.

Le label « VILLE ACTIVE ET SPORTIVE » a 
été décerné par l'ANDES (Association Nationale des 
Elus en charge du Sport), le ministère des sports, et 
l'union Sport Cycle, lors d'une cérémonie au Capitole à 
Toulouse, en présence de Madame Laura Flessel, Ministre 
des sports et de Monsieur Bernard Lapasset, co-président 
du comité olympique Paris 2024.

Un dossier de candidature très complet, reprenant 
nos installations, nos manifestations, nos compétitions, a 
été déposé en décembre 2017 et le Conseil National des 
Villes Actives et Sportives a décerné un laurier à notre 
commune.

Nous avons encore à faire pour en gagner d'autres 
– jusqu'à 4 – mais d'ores et déjà toutes nos félicitations 
vont vers toutes les associations sportives de Souillac qui,  
par leur dynamisme et leur combativité, ont permis 
d'obtenir ce premier niveau pour une durée de 2 ans.

Encore Bravo à toutes et tous !

Edito

Après cet hiver pluvieux qui a réveillé notre 
Dordogne, il fera bon sortir et venir à la découverte des 
évènements du printemps.

La culture sera très présente, elle s'invitera avec 
Souillac en Scène et une exposition philatélique magistrale 
qui, comme toujours,  permettra de rencontrer ce monde de 
passionnés que sont les collectionneurs.

Et l' histoire reprendra sens.

Egalement riche d'histoire par le bâtiment qui 
l'accueille, la bibliothèque fêtera ses 30 ans sous l'égide de son 
parrain, M. Christian Signol.

Et dans la suite logique, c'est le retour du Salon du 
Livre qui ne manquera pas de confirmer le succès qu'il avait 
connu en 2016.

Un autre évènement couvrira une grand partie de nos 
places, ce sont les « JEMA « : Journées Européennes des 
Métiers d'Art.

Habituellement organisées dans le sud du 
département, c'est à Souillac qu'elles accueilleront cette année 
ces artistes que sont les artisans qui sauront faire découvrir les 
productions de leurs métiers et peut être même susciter des 
vocations…Ouvrez grands vos yeux et appréciez leur savoir-
faire !

Et n'oubliez pas de participer au programme de 
revitalisation du centre-bourg. Rendez-vous  sur :
managercentresbourgs@cauvaldor.fr

MERCI !

     ..............................................................................................



 

   Animations mars - avril 2018 

Mars
- Jusqu'au samedi 3 mars : Exposition de 
peintures de Pascale Thérondel, bibliothèque 
municipale. Entrée libre.
- Du jeudi 1er au mercredi 28 mars : 
Exposition « Les monstres des 6èmes du collège 
de Souillac », section jeunesse à la bibliothèque 
municipale. Créatures en matériaux recyclés 
réalisées au cours des travaux interdisciplinaires 
en français et SVT.
- Dimanche 4 mars : Loto de la FNACA, à 
partir de 14h30, salle du Bellay. 10€ les trois 
cartons. Entrée libre.
- Vendredi 9 mars : Loto de l ’USS Rugby, à 
20h30, Palais des Congrès. Buvette. De 
nombreux lots à gagner...
- Samedi 10 mars  : L'association FEP 46 
organise la journée internationale de la femme, 
de 14h à 21h dans la salle du Bellay. Le thème, 
cette année, est basé sur l'esclavage avec deux 
intervenantes : Régine Laprade et Karine 
Sauvarie. Au programme : coin lecture pour les 
petits, animations avec l'association de Daniel 
Pujola «L'esquisse», réalisations de sculptures… 
Soirée apéritive, assiette à 7€, entrée gratuite. 
Venez nombreux !
- Samedi 10 mars : Portes ouvertes « Danses du 
monde », salle des Dames, de 14h à 16h. Démos 
de danses : égyptienne et berbère, grecque, 
gitane, tzigane russe… Ouvert à tous : enfants à 
partir de 8 ans, ados et adultes. Renseignements 
association «Danse le Monde» de Cressensac au 
06.21.16.58.55.
- Samedi 10 mars : Théâtre au Palais des 
Congrès à partir de 21h. La Cie « Le Moulin 
à…Paroles» présente une comédie dramatique 
 « Mourir pour un moulin à vent ». Entrée : 8€, 
gratuit pour les moins de 12 ans.
- Dimanche 11 mars : Bourse aux livres, vieux 
papiers et collections, salle Saint-Martin de 9h à 
18h. Une trentaine d'exposants (livres anciens, 
c a r t e s  p o s t a l e s ,  … ) .  E n t r é e  l i b r e .  
Renseignements au 06.37.99.36.69.
- Mercredi 14 mars : Lancement de l’opération 
« Premières Pages 2018 » avec la venue de 
l’auteur et illustrateur Chris Haughton, à 15h, 
section jeunesse de la bibliothèque. Atelier 
enfants sur inscription.
- Du mercredi 14 au mercredi 28 mars : 
Exposition « MONSTRES ! » réalisée par Sophie 
Beaucourt, bibliothèque municipale. Entrée 
libre.
- Jeudi 15 mars : A 15h, atelier écriture animé 
par Cathy Borie suivi à 16h30 du club lecture, 
discussion autour du thème de la ville « Poésie 
urbaine », dans le cadre du « Printemps des 
poètes », animé par Michel Desprez, 
bibliothèque . Entrée libre.
- Du mardi 20 mars au samedi 5 mai : 
Exposition Premières Pages 2018, « Je ne veux 
pas dormir », bibliothèque municipale. Entrée 
libre.
- Samedi 24 et dimanche 25 mars : Exposition 
philatélique inter-régionale «PhilaSouillac 2018 » 

Saint-Martin). Une cinquantaine 
d'exposants. Métiers représentés : 
ébénistes, céramistes, tapissiers 
décorateurs, maroquiniers, tailleurs de 
pierre, sculpteurs, etc...
De nombreuses animations proposées 
sur les trois jours : conférences, visites 
gu idées,  a te l i e r s  par t i c ipa t i f s,  
démonstrations de savoir-faire… 
Entrée gratuite.
- Jeudi 12 avril : A 15h, atelier écriture 
animé par Cathy Borie, suivi du club 
lecture sur le roman policier « La Nef  
des damnés » de Viviane Moore, animé 
par Michel Desprez, à 16h30, 
bibliothèque municipale. Entrée libre.
- Samedi 14 avril : Théâtre au Palais des 
Congrès à partir de 21h. La Compagnie 
« Destination Ailleurs » présente une 
comédie « Espèces menacées » de Ray 
Cooney. Entrée : 8€, gratuit pour les 
moins de 12ans.
- Vendredi 20 avril : A l'occasion du 
deuxième anniversaire de l'antenne de 
Souillac du Secours Populaire Français, 
grande braderie de 10h à 18h, avenue 
Martin Malvy. Remise des lots suite au 
t i r a g e  d e  l a  t o m b o l a  d u  
DON'ACTIONS 2018.
- Dimanche 22 avril : « Salon du livre » 
à Souillac, salle Saint-Martin, de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 17h30. Une 
quarantaine d'auteurs présents, de 
nombreuses animations et ateliers 
organisés par l'association « Lire, Voir, 
Ecouter ». Organisé par la ville de 
Souillac, en collaboration avec la Maison 
de la Presse de Souillac. Entrée gratuite.
- Du lundi 23 au dimanche 29 avril : 
Exposition « Regards sur Souillac et ses 
a lentours  »  organisée par  les  
commerçants de la place Saint-Martin, 
de 10h à 18h, salle Saint-Martin. Entrée 
libre. Cours de Zumba ouvert à tous 
avec « Zu'Danse » de 16h à 17h le samedi 
28 avril. Représentation musicale avec la 
chorale de Lanzac, dimanche 29 avril à 
16h.
- Vendredi 27 avril : la bibliothèque fête 
ses 30 ans (voir programme page 3).
- Du lundi 30 avril au dimanche 6 
mai  : Exposition d'Art de l'association 
« Cré'art 46 », salle Saint-Martin. Entrée 
libre.
- Lundi 30 avril : Don du sang, salle du 
Bellay, avenue de Sarlat, de 14h à 19h.

(Mid i -Pyrénées,  Mass i f  Cent ra l ,  
Languedoc Roussillon, Aquitaine), de 9h à 
18h au Palais des Congrès. Entrée gratuite. 
Bureau de poste temporaire avec deux 
oblitérations différentes. Présence de six 
négociants professionnels. Organisé par 
l'Union Philatélique du Quercy.
- Jeudi 29 mars : Conférence avec vidéo
« La pêche dans la vallée » par Luc 
Matosevic, guide de pêche, administrateur 
de la Fédération de pêche du Lot, Président 
de l'association « Le Barbillon Souillagais, 
AAPPMA », salle du Bellay à 15h. Entrée 
gratuite. Organisée par l'association « Vivre 
à Souillac ».
- Samedi 31 mars : Carnaval de Souillac 
organisé par la mairie de Souillac et le 
Centre de Loisirs avec la participation de 
l ’association « Les Ecoliers Souillagais ». 
Défilé dans le centre ville à partir de 14h30, 
jeté de confettis, animations musicales. A 
16h30, goûter offert par la municipalité 
dans la salle Du Bellay.

« 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 
c h e r c h e r  l ' a l b u m  d a n s  l e s  
bibliothèques ou les structures 
participant à l'opération.
- Dimanche 1er avril : « 27ème 
TRANSSOUILLAGAISE », V.T.T et 
Marche, stade de Souillac à partir de 9h. 
Renseignements au 06.81.57.17.43 / 
06.31.87.42.83. Organisée par « Souillac 
Cyclisme » et la Fédération Française de 
cyclotourisme (FFCT).
- Du vendredi 6 au dimanche 8 avril : 
« Printemps des Métiers d'Art à Souillac », 
organisé par la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat du Lot, en collaboration avec la 
ville de Souillac et la Maison de l'Artisan du 
Lot dans le cadre des « Journées 
Européennes des Métiers d'Art ».  
Exposition des métiers d'art de l'ensemble 
du département, sous forme de stands 
individuels (place Pierre Betz, sous la Halle, 
salle du Bellay) et d'un stand collectif  (salle

Avril

Parents, les inscriptions à l’école 
maternelle, pour la prochaine rentrée de 
septembre 2018, auront lieu du 12 mars 
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.

Informations municipales...

Dimanche 29 avril 2018
Journée du Souvenir de la Déportation

A 12h, Square Chapou
Suivie d ’un apéritif  offert par 
 la municipalité, salle du Bellay

Lundi 19 mars 2018
Commémoration de la fin de la guerre d ’Algérie

A 18h, Square Chapou
        Suivie d ’un apéritif  offert par 
        la municipalité, salle du Bellay

Forte du succès rencontré 
en 2016, la Mairie de 
Souillac, en partenariat 
avec la Maison de la 
Presse  de  Sou i l l ac,  
organise la deuxième 
édition du «Salon du 
livre», le dimanche 22 
avril 2018, dans la salle 
Saint-Martin.

Cette  mani fes ta t ion 
r a s s e m b l e r a  u n e  
quarantaine d’auteurs

 autour d’animations diverses telles que des conférences 
ou des ateliers pour adultes et enfants organisés par 
l’association « Lire, Voir, Ecouter ». 
Des surprises également ! Monsieur Christian SIGNOL, 
grand auteur à succès, nous fera l’honneur de venir 
dédicacer ses livres durant deux heures dans l’après-
midi. Le salon sera ouvert gratuitement de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 17h30. 
Appel à bénévoles : nous cherchons des bénévoles 
pour assurer diverses missions, le dimanche 22 avril 
à partir de 8h : accueil auteurs, public, logistique. 
Si vous êtes intéressés, merci de contacter Laurence 
HOENIG à la mairie, au 05.65.32.07.83.

La bibliothèque fête ses 30 ans
Vendredi 27 avril 2018

Programme
Nocturne de 17h à 21h pour souffler les bougies !

- A 17h30 : lectures pour les enfants sur le thème des 
livres et de la lecture.
- A 18h : lectures pour les adultes.
- A 18h30 : visites des trois sections (adulte, jeunesse, 
fonds patrimoniaux ».
- A 19h : apéritif  dînatoire offert par l ’association 
« Lire, Voir, Ecouter » et repas partagé (gâteau offert par 
l ’association).
Extinction des bougies à 21h.

30 ans
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