
Conseil des sages de Souillac 
 
 
Connaissez vous le sage de votre quartier ? 
-Mr Beigné René           (Président d'honneur)    La croix St Jean 
-Mr Brun Christian        (Président)                      Les Molières 
-Mme Bardet Claude      (présidente Adjointe)     Rue de la pomme nord 
-Mme Baudel Micheline (Secrétaire)  Les Cuisines 
-Mme Darnis Nanie        (secrétaire Adjointe)      Les Aubugues 
-Mr Magne André           (trésorier)                       Route de Sarlat 
-Mme Delbrel M Louise Les 2 Pigeonniers 
-Mme Deniau Jacqueline                                       Rue Edmond Michelet 
-Mme Dentraygues Henriette                                Rue des Ayrals 
-Mme Ferras Nadine                                              Rue Roger Couderc 
-Mme Fontanille Jeanine                                       Rue de la pomme sud 
-Mme Frances Laurence                                        Les Marjaudes 
-Mme Massabie Odette                                          Les Embaysses Hautes 
-Mr Deltheil Guy                                                   Rue J Delmas 
-Mr Fumat Francis                                                 La Frégière 
-Mr Lacaze Georges                                               Les Embaysses Hautes 
-Mr Lagaillarde Jacques                                         Avenue de Toulouse 
Mr Mespoulet J François                                        Route de Sarlat 
Mr Montagnac Jean                                                Avenue du 8 Mai 
 
Le conseil est pratiquement complet pour l'instant. Nous nous réunissons environ  tous les 2  
mois, Mr le maire nous fait l'honneur de sa présence.  
Après nous avoir répondu aux questions de la réunion précédente 
Mr le Maire nous informe des différentes actions menées par la municipalité pour notre 
ville, Cnote les questions  concernant les différents services 
 . 
L'année 2018 a vu un changement de président suite à des problèmes de santé 
 -Recrutement des sages: 

Sur demande écrite avec lettre de motivation , 
Les Sages votent à bulletin secret sur cette candidature . 

 
Bilan positif pour 2018 
Quelques questions réglées : 

Nuisances liées à la présence d'une décharge de voitures (route de Sarlat) 
- La police a effectué 2 journées de prévention (respect de la zone bleue) 
- Halle aux légumes (panneau déplacé) 
- Journée citoyenne (entretien des chemins) Merci à la municipalité 
- Sécurisation : -rond-point de Blazy (en cours) 
                                  -croisement route de Sarlat & St Etienne (en cours) 
Pour 2019 balisage et réfection des chemins de randonnées prévus 
 

-Pour toutes questions:contacter le responsable de votre quartier,  
ou me contacter au N° 0630633368 
  
Février 2019 


