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2015, une bien 
sombre année…tant 
émotionnellement que 
financièrement.

- Une grande tristesse 
vécue avec la disparition 
de proches et de 
personnes connues, 
acteurs de la vie 
économique, municipale, 
associative. C’est 
avec émotion que 
nous témoignons notre 
sympathie à leurs familles.

- Au lendemain des évènements dramatiques de 
Janvier et Novembre, après avoir rendu hommage 
aux victimes et exprimé aussi notre soutien et 
notre solidarité à leurs familles, nous avons tenu 
à réaffirmer notre engagement pour les valeurs 
de liberté, d’égalité et de fraternité qui font la 
force de notre république. Il faut éviter le piège de 
l’amalgame.
Nous, les Maires, devons être les premiers garants 
et défenseur au quotidien du principe de laïcité. 
Une grande partie de notre activité repose sur le 
maintien du bien vivre ensemble et sur l’application 
quotidienne des règles de la citoyenneté, de la paix 
civile et de la fraternité.
Respecter les droits de chacun mais aussi veiller à 
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EDITO
ce que chacun respecte 
ses obligations de 
citoyens.

 - Si nous sommes 
conscients et d’accord 
pour participer aux 
contraintes financières 
qui s’imposent à notre 
pays, la répartition des 
efforts demandés est 
profondément injuste et 
conduira inexorablement, 
à terme, à transférer une 
part de la fiscalité nationale 

sur la fiscalité locale.
Sachez que la part des collectivités dans la dette 
est mineure. Les communes seules représentent 
5% alors que l’effort qui nous est demandé est de 
30%. La baisse drastique des dotations impacte 
les services publics et nuit à l’investissement local 
avec la conséquence sur l’emploi mais aussi sur 
les services de proximité pour l’ensemble de nos 
concitoyens.
Comment s’adapter au nouveau contexte budgétaire 
et à ses contraintes,  voilà nos principales 
préoccupations. 
Cela passe par une analyse permanente du vécu 
afin de trouver des pistes d’économie potentielles 
mais aussi d’être en mesure d’optimiser nos chances 
de succès dans nos demandes de subventions.
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Peu de marges de manœuvres financières et fiscales :

- baisse des subventions aux associations (10 000€ sur les 135 000€ allouées 
précédemment).
Nous les remercions de leur contribution à cet effort qui néanmoins n’a pas affecté la 
qualité de leurs prestations.

- baisse de la masse salariale et cela malgré l’aménagement des rythmes scolaires 
générateurs d’une forte augmentation des charges de personnel. 
Une reconnaissance toute particulière doit être adressée à l’ensemble des personnels 
municipaux pour son implication et sa compréhension de cette problématique. 

La publication de notre compte administratif 2015, dans le courant de ce trimestre, 
confirmera s’il en était besoin, le bien fondé de notre gestion rigoureuse, et mettra un 
terme, je l’espère, à toutes ces attaques politiciennes qui n’ont plus lieu d’être.

- L’intercommunalité est un outil efficace pour faire ensemble ce que nous ne pouvons 
faire seuls en matière de modernisation de notre territoire, Pôle Emploi aujourd’hui, la 
Maison Médicale demain en témoignent.
Une logique de mutualisation a été engagée notamment pour réduire les coûts, 
optimiser l’organisation et la qualité des services rendus. Ceci concerne l’aménagement 
et le développement (urbanisme, permis de construire, ingenierie des voiries etc…) 
mais aussi la culture, le social, le sport, la santé maintenant les ressources humaines et 
demain la sécurité.
La commune doit toutefois rester l’échelon de proximité, de solidarité et de citoyenneté 
de l’habitant.

Je tiens enfin à remercier les élus 
 - Pour le travail réalisé, pour leur assiduité et l’animation de nos commissions 
permettant d’enrichir nos réflexions.
 - Pour la volonté affichée d’étudier les bonnes pratiques de mettre en lumière 
les problèmes et de tenter de les résoudre, tout en s’efforçant de rester mesurés aux 
critiques incessantes et parfois peu constructives.
 - Pour la dynamique qu’ensemble nous nous efforçons d’insuffler sur notre 
territoire malgré une conjoncture peu favorable.
Pour le respect des engagements pris début 2015

Une mention toute particulière pour le Conseil des Sages dont les réunions mensuelles 
sont génératrices du mieux vivre ensemble.

Je devine votre réaction en lisant cet édito, notre Maire est il conscient des difficultés qui 
sont les nôtres au quotidien ?
Je suis un citoyen comme vous, qui vit dans la même société, avec les problématiques 
que l’on connaît.
Sur 2015, nous nous sommes attachés à atténuer au mieux les contraintes et à 
développer notre partenariat avec Articomm et les PME, relais avérés de croissance.
Sur 2016, avec mon équipe, nous allons faire preuve de toute l’ingéniosité dont nous 
sommes capables pour poursuivre nos investissements afin de persévérer dans 
l’aménagement de notre cité et l’amélioration de votre quotidien tout en restant très à 
l’écoute de votre perception de notre action.

Que 2016 vous apporte le meilleur !.
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CULTURE
 L’année 2015, placée sous le signe de « l’animation et la culture pour tous », a 
atteint pour l’essentiel ses objectifs. 
De nouveaux spectacles variés : 
de l’humour avec la présence au mois d’avril, de Vincent MOSCATO au Palais 
des Congrès.
de la musique classique avec le retour du Festival de Saint-Céré, le 10 août 
dernier dans notre cloître.
le festival de la Banda « Les Cabécous » organisé les 8 et 9 août par 
l’association éponyme.
Crestiano Toucas pour un moment d’accordéon inoubliable, dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine
Un grand succès pour toutes ces nouveautés, même pour  le festival des bandas 
sous une pluie incessante.
Les animations de l’été  :
La Fête à Souillac a malheureusement connu une faible fréquentation malgré 
l’effort du Comité des Fêtes. La formule est sans doute à revoir, nous y travaillons 
actuellement.
L’incontournable Festival de Jazz, à l’occasion de sa 40ème édition, a offert un 
spectacle ambitieux, hétéroclite et surprenant.
Le Musée de l’Automate avec une exposition temporaire sur le thème des 
instruments de musique du monde, nous a fait partager la passion et les grandes 
connaissances de sa propriétaire Mme CARLES, qu’elle en soit remerciée.
La bibliothèque, déjà attrayante, s’est enrichie de la dotation « Alain 
CHASTAGNOL ».

Le monde associatif, toujours aussi riche, fut actif durant toute l’année : 
spectacles de théâtre, de musique, de danse, concerts d’orgue à 

l’Abbatiale. Bon nombre d’associations furent présentes au  Forum 
Intercommunal  le 6 septembre dernier au Palais des Congrès.

Le Palais des Congrès ainsi que les salles Saint-Martin et Du 
Bellay furent comme à l’accoutumée très prisés notamment pour 
des expositions artistiques de haut niveau.
Le marché nocturne du mois d’août a remporté le succès 
escompté avec la participation de l’ARTICOMM (Association 
des Commerçants du Pays de Souillac) toujours aussi impliquée 

dans la vie économique de notre ville.

Et enfin, le récent marché de Noël, déplacé sur la place Pierre Betz 
pour des raisons d’élections, a connu une affluence record. 

Et pourquoi ne pas l’étendre à l’ensemble des Places Betz, Doussot et Saint 
Martin ?

Nous y réfléchissons.

L’année 2016 verra la commission Culture – Animations se réunir tout aussi 
régulièrement que l’année précédente. Elle aura pour objectif l’élaboration 
d’un programme des plus variés, accessible au plus grand nombre d’entre nous, 
toujours dans un souci de continuité dans la maîtrise budgétaire qui est notre 
leitmotiv depuis la prise de nos fonctions.
Un salon du livre, en collaboration avec la Maison de la Presse aura lieu en 
Avril, une foire expo élargie bien d’autres surprises encore sont programmés 
pour étendre le panel des animations et.

Permettez-moi de remercier l’ensemble de la commission Culture 
– Animations ainsi que le personnel municipal pour leur 

disponibilité, leurs compétences et leur engagement, sans 
oublier nos policiers municipaux.

Vous serez informés régulièrement par notre bulletin 
mensuel du programme concocté par nos soins qui 
comportera quelques nouveautés.
Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une 
bonne année 2016, pleine de bonheur, d’espoir, 
d’avenir et de plénitude.

Jean-Pierre MAGNE
Adjoint au Maire

Délégué à la Culture et aux Animations

2015 :
LE CHANGEMENT 

EST EN 
ROUTE !

2016 :
ENCORE PLUS

DE
NOUVEAUTES !
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sont à l’étude pour éradiquer ce phénomène.  
Le programme « stérilisation des chats » a bien fonctionné 
après celui de 2014 puisqu’une dizaine de chats ont été 
opérés en Février et remis en liberté. Une autre campagne 
est prévue en 2016.
Concernant les pigeons, une association spécialisée prend en 
charge ponctuellement les demandes d’intervention.

Et la sécurité ?
A plusieurs reprises dans les bulletins mensuels, le  Plan 
Communal de Sauvegarde  (PCS) a été évoqué. Ce dispositif 
mis en place par la mairie en coordination avec la direction 
militaire départementale (DMD) est finalisé et l’exercice 
permettant d’en vérifier le fonctionnement sera initié par 
cette même autorité.

Les évènements récents survenus en France en matière 
de terrorisme motivent d’autant l’action de notre police 
municipale et outre les initiatives de prévention envers les 
jeunes, c’est aussi par l’achat de matériels de protection et 
de défense que l’ordre public peut être assuré.
Le projet d’installation de caméras est revu à la baisse 
en raison de coupes financières drastiques. Le dispositif 
« Voisins Vigilants » va être mis en place dès le début de 
l’année, il est basé sur le volontariat et a suscité l’intérêt de 
nombreux d’entre vous.

Communiquons !
Votre quotidien, c’est aussi la possibilité pour tous de 
communiquer via les NTICS (Nouvelles Techniques 
d’Informations et Communication). Il s’agit principalement 
d’internet et de téléphonie mobile. Le point faible de notre 
secteur est la vitesse de communication (haut débit, très haut 
débit pour internet) et le réseau pour la téléphonie. Ces deux 
points sont de la compétence du Conseil Départemental 
qui bénéficie de subventions conséquentes de l’Etat pour 
mener à bien ces projets. Il s’agit là d’une priorité puisque 
de nombreux services et administrations imposent ce mode 
de communication.
La cyber-base qui permet à chacun, outre son utilité 
pédagogique, de venir gratuitement se connecter, a déménagé 
afin d’en réduire le coût de fonctionnement. Elle se situe 
route de Sarlat, dans le local communal  qu’elle utilisait 
auparavant.

Une aide précieuse :
La commission en charge de tous ces aspects de notre vie est 
notamment alimentée par le Conseil des Sages représentant 
les quartiers. Elle tient une place importante dans notre 
réflexion sur le bien vivre à Souillac.

Un grand merci donc à tous 
les intervenants pour leur 

efficace participation 
et que nos projets 

aboutissent avec 
succès en 2016 !
   
   
Adjointe au maire

VIE QUOTIDIENNE
Si on parlait environnement ?
La COP21 a sensibilisé notre 
pays à l’environnement,  et dans 
le contexte de l’engagement de 
notre commune « 0 phyto », 

nous devons étudier des solutions alternatives de désherbage 
et des machines sont en cours de test sur nos trottoirs afin de 
choisir le système le plus performant.

Des efforts doivent être faits par chacun pour maintenir son 
périmètre ou son terrain en état.
Une opération « 1 jardin, 1 composteur » a été mise en place 
afin de réduire le poids des déchets ménagers et ce sont plus 
de 35 composteurs individuels qui ont été implantés, faisant 
suite à une campagne organisée il y a plusieurs années.
Malheureusement, l’appel à installation de composteur 
collectif ne trouve pas d’écho dans notre commune, malgré 
les quelques résidences implantées.
Pour répondre à notre statut « Grand site Midi-Pyrénées »  
certains containers seront supprimés et remplacés par  des 
colonnes  enterrées, ceci dès le 1er semestre.
L’association APIE, après réorganisation, participe 

activement à la gestion des encombrants 
puisque près de 45 demandes 

d’enlèvement ont été traitées 
en 2015.

Ce service, gratuit pour 
tous, continuera à être 
assuré en 2016.

Nos amis les bêtes….
La propreté de la 
commune est l’affaire 

de tous et l’incivisme de 
certains propriétaires de 

chiens continue à poser un réel 
problème en termes de voisinage,  

d’hygiène et de tourisme. Des initiatives 

VOTRE
QUOTIDIEN
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SPORTS

 Voici l’année 2016 qui débute… 
La commission sportive a toujours de 
l’ambition... Mais avant d’exposer les 
réalisations 2015 et le programme 2016 … 
…Un petit mot pour quelques « maux »…
Nous sommes conscients de la « masse » 
financière que représentent nos projets 
mais ils sont nécessaires/indispensables 
pour améliorer et au moins, maintenir la 
qualité de notre cadre de vie.
Nous avons constaté avec regret que 
l’entretien de nos installations sportives 
n’avait pas été une priorité et devons 
assumer maintenant la remise à hauteur de 
ces équipements.
Notre équipe assume le courage de ses 
ambitions et ne se cache pas derrière un 
« plan »financier pour rester inerte.
Ne rien faire, c’est accepter que notre 
cité tombe inexorablement dans l’oubli 
comme une ville de seconde zone ou 
rien n’est réalisé à part : « survivre ». Ce 
n’est pas Souillac. Notre cité  a toujours 
été audacieuse, foisonnante de projets 
et d’initiatives à l’image de notre tissu 
associatif indispensable pour préserver 
intacte l’âme de Souillac. 
Tout ne tourne pas autour du sport mais une 
ville sans installations sportives manque 
cruellement de vie. 
Il y a toujours plusieurs manières de réaliser 
un projet … et chacune a ses inconvénients 
et ses avantages. Ces quelques années 
encore devant nous seront le reflet de nos 
ambitions.

CE QUI S’EST 
PASSÉ EN 2015 :
Les tournois, compétitions de haut niveau, 
stages ou autres manifestations sportives 
portés par les associations contribuent à 

l’image  de dynamisme que nous donnons 
à notre commune.
C’est dans cet esprit de coopération 
accrue  que des travaux importants ont été 
entrepris :

LA PISCINE 
MUNICIPALE :
Les travaux sont enfin entamés  … ! La 
rénovation et sauf cas de force majeure, 
cet été les Souillagais pourront pleinement 
profiter de leur piscine. 
Notre «vielle dame» était devenue 
vétuste et complètement hors normes, 
il était impératif de réaliser le minimum 
de travaux permettant de la maintenir en 
activité avant une fermeture administrative 
inéluctable !
Ainsi le bassin sera rehaussé pour une 
économie d’eau et de chauffage.
Les réseaux et la machinerie (source de 
réparations constantes), devenus obsolètes, 
seront totalement remplacés.
Les plages devenues inconfortables voire 
dangereuses pour la sécurité des usagers 
seront modernisées et mises à niveau. 
Pour une ouverture plus étendue pendant 
l’année, nous étudions un système 
modulable à adapter hors de la période 
estivale.

LA SALLE DES 
DAMES :
Les travaux touchent bientôt à leur fin, et 
l’ouverture est prévue pour Mai 2016.
Nos associations sportives/danse/ bien-être 
disposeront enfin  des locaux parfaitement 
adaptés à leurs activités.
Le planning d’occupation de cette 

salle sera arrêté après consultation des 
associations. Nous mettrons tout en œuvre 
pour satisfaire autant que possible chacune 
d’entre elles.
   
LA PLAINE DES 
JEUX :
Courant Décembre dernier, de nouveaux 
jeux pour enfants ont remplacé ceux qui 
étaient vétustes. Nos « petits lutins » 
disposent désormais d’un nouveau parc 
qui ne demande qu’à être utilisé.
   
2016, 
LA CONTINUITÉ…
 Nous aurons à terminer les 
travaux engagés sur la piscine municipale 
et la salle des dames. D’autres projets 
sont déjà en cours d’études : rénover une 
partie de la piste d’athlétisme au stade 
Georges PIVAUDRAN afin de relancer 
cette discipline trop longtemps oubliée, 
revoir l’aménagement du terrain de sport 
de la plaine des jeux, étudier la mise aux 
normes et améliorer le parcours santé 
présent sur les bords de la Dordogne, 
envisager l’installation de quelques 

équipements en centre-ville, 
au Parc DELMAS, etc….

Bonne année 2016 à tous ! 
Santé, Prospérité et bonheur 
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Chères Souillagaises, Chers Souillagais,
Au nom des membres de la Commissions 
des affaires scolaires, je vous présente mes 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
L’année 2015 a exposé notre Commune à une 
rigueur budgétaire sans précédent : la baisse 
des dotations annoncée par l’Etat début avril, 
soit après le vote du budget, nous a contraints 
de différer certains projets et d’opérer des choix.

LA CANTINE SCOLAIRE 
La revalorisation des tarifs de la cantine (qui 
depuis 2003, soit depuis 12 ans, n’avaient 
pas suivi l’augmentation du coût d’achat 
du repas supporté par la Commune) s’est 
imposée non seulement pour endiguer un bilan 
chaque année plus déficitaire, mais aussi pour 
permettre d’améliorer la qualité et la diversité 
des repas.

LA SÉCURITÉ 
L’année 2015 a été marquée par des 
évènements dramatiques que chacun de nous 
gardera longtemps en mémoire. 
Notre devoir de vigilance nous oblige à modifier 
nos habitudes pour assurer à nos enfants une 
meilleure sécurité (distance de stationnement 
et accès limité à l’enceinte des établissements 
scolaires).
Merci sincèrement aux agents communaux 
affectés aux écoles ainsi qu’à nos policiers 
municipaux qui accueillent chaque jour avec 
bienveillance nos enfants et garantissent leur 
sécurité.

LES ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES 
Ce sont ces mêmes agents qui assument, 
cette année, au sein des écoles élémentaires 
et maternelles l’animation des temps activités 
périscolaires (mis en œuvre par un décret du 24 
janvier 2013 et appliqués par la Commune de 
SOUILLAC depuis la rentrée de septembre 2013).
L’organisation de ces activités au sein de 
l’école élémentaire a été, en concertation avec 
les enseignants et représentants des parents 
d’élèves, sensiblement modifiée depuis la 
dernière rentrée scolaire. Désormais, les trois 
heures hebdomadaires des temps d’activités 

JEUNESSE - ECOLE
périscolaires sont réparties durant la pause 
méridienne les lundi, mardi et jeudi ainsi que 
de 15 heures à 17 heures le vendredi.
Ces activités demeurent gratuites pour les 
familles.
Ce nouvel aménagement permet à la 
Commune de bénéficier d’une subvention 
complémentaire à celle allouée (pour cette 
année encore) par l’Etat, tout en mettant à 
contribution notre personnel qualifié.
Merci encore aux associations et personnes 
bénévoles qui ont œuvré pour une meilleure 
organisation de ces activités.

LES RÉALISATIONS 
L’aménagement de l’entrée de l’école 
élémentaire a été sécurisée (pose d’un 
nouveau portail et fin de la réfection des 
parkings).
Des travaux d’entretien et d’embellissement 
sont réalisés durant chaque période de 
vacances scolaires au sein des écoles 
maternelle et élémentaire (peinture classes 
et préau, réfection des sols, des huisseries, 
changement de la vitrine réfrigérée de la 
cantine à l’école élémentaire).

Nous continuons de rechercher activement les 
améliorations qui peuvent être portées, tant 
en terme de qualité de services qu’en terme 
de coûts à la charge des parents et de notre 
Commune.

Cordialement 
Carine VILLALONGUE-COUDERT
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Le rôle de l’élu a évolué, nous travaillons pour notre 
territoire tout en gardant un œil sur les intérêts de 
notre commune ; c’est en nous regroupant que nous 
pouvons accéder aux dotations afin d’augmenter 
notre attractivité. Elue 1ère adjointe en charge de 
l’économie, je suis aussi membre de la commission 
économie de la Communauté de Communes 
(Cauvaldor), membre du Syndicat Mixte du Pays 
de la Vallée de la Dordogne (SMPVD), membre du 
bureau du Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR), 
et surtout je préside la commission économie du 
pôle Souillac Rocamadour Payrac (de Cauvaldor). 
Ma présence assidue aux nombreuses réunions me 
permet d’être au plus près des décisions et de saisir 
toutes les opportunités pour Souillac et son bassin de 
vie. 
Pour l’Année 2015, l’économie de Souillac a 
bénéficié des engagements de Cauvaldor :   
Ceux  ne sont pas moins de trois millions d’euros.

UNE MAISON DE SANTÉ 
PLURI PROFESSIONNELLE 
(MSP), plus de 2 millions d’euros  à 
construire sur la commune de Souillac, à côté 
de l’Atrium, s’inscrit dans le cadre de la politique 
de maintien des services médicaux de proximité 
sur le territoire. Cette MSP se trouve valorisée 
par l’achat d’une maison d’habitation à proximité 
immédiate de sa future emprise, avenue du 
général de Gaulle. En servant de logement de 
fonction, pour des praticiens de Souillac et des 
alentours, elle permettra de fidéliser de jeunes 
médecins, et grâce à son emplacement à la sortie 
de l’autoroute à l’entrée de Souillac, elle sera la 
vitrine d’une ville Dynamique.

PÔLE EMPLOI : les nouveaux locaux 
installés à la gare 
SNCF,  permettent 
de dynamiser ce 
quartier, et laissent 
la possibilité 
à Cauvaldor, 
propriétaire du 

foncier de l’ancienne gare de marchandises, 
d’accueillir une autre entreprise sur le même 
site. Dans la logique de cette dynamique, la 
municipalité a le vœu de réhabiliter le parking de 
la gare (300 mille €) afin d’offrir plus de places, 
mais aussi un bel accueil pour les vacanciers qui 
feront le choix du train. 

LE CENTRE DE 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET DE 
PROMOTION AGRICOLE 
(CFPPA)
Cauvaldor vient d’acquérir ce site situé avenue de 
Sarlat, comprenant 5 bâtiments soit 1800 m² bâtis 
sur une surface totale de plus de 8 000 m² en zone 
constructible. Cette acquisition immobilière représente 
une réelle opportunité pour Souillac, car elle constitue 
une réserve foncière au cœur de notre ville.

ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS ET 
ARTISANS (ARTICOMM)

Dans cette conjoncture 
extrêmement difficile, avec la 
proximité de Brive dont les zones 
commerciales ne cessent de 
s’étendre, et le changement de 
comportement avec les achats via 
internet, Cauvaldor a accordé son 

soutien financier pour les actions de promotion du 
territoire à hauteur de 15 000 €, dont l’association des 
commerçants et artisans de Souillac a pu bénéficier. 
La municipalité, plus que jamais à l’écoute de 
l’association, lui a apporté le soutien logistique dont 
elle a besoin, et sur ce point je dois remercier les 
membres du bureau pour leur dévouement à mettre en 
place régulièrement des animations bénéfiques pour 
le commerce local. Mais son avenir nécessite aussi un 
soutien humain, et comme dit le proverbe « seul on va 
plus vite, ensemble on va plus loin ».  Je souhaite pour 
2016 une fusion des idées et des énergies de chacun, 
afin de renforcer la dynamique commerciale.

NOTRE ABBAYE

Le conseil municipal a lancé une étude, entièrement 
subventionnée, de faisabilité et  programmation 

ECONOMIE
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ECONOMIE
pour un projet global, afin que l’ensemble abbatial devienne de par sa position au cœur historique et 
médiéval, un des éléments de réponse prioritaires aux enjeux du centre-bourg :
 
Dynamiser le tourisme, revitaliser l’économie, aménager l’espace urbain, valoriser le cadre de vie, et 
accroître le lien social.
L’objectif est d’établir un schéma cohérent, étalé sur plusieurs années et qui pourrait trouver un 
financement dans le cadre du Contrat Régional Unique.

MUTUALISATION DE PRESTATIONS DE SERVICES
Les économies sont devenues la préoccupation quotidienne des élus, 
la municipalité a donc approuvé la  mutualisation entre Cauvaldor 
et ses communes membres. Celle-ci s’organise principalement par 
conventions de prestations de services, de prêts de matériels, de mise à 
disposition d’agents, ou de services. N’appréhendons pas de travailler 
ensemble, les économies générées boosterons nos investissements pour 

un meilleur avenir.

LE RÔLE DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉ
Avec la nouvelle répartition entre collectivités depuis la loi « Notre », le Département n’a plus de 
prérogatives en matière d’économie et ne financera plus de projet dans ce domaine. La gestion des 
fonds européens revient à la Région. C’est dans ce nouveau contexte que la commission économie 
de Cauvaldor, a décidé de mettre en place une Agence de développement  économique, afin 
d’accompagner au mieux les différents porteurs de projets du territoire ou souhaitant s’y installer. 
Cette agence, constituée d’interlocuteurs professionnels, elle sera efficace et réactive  face à la lenteur 
administrative qui fait que certains projets n’aboutissent pas. Souillac en a été récemment le témoin 
avec la SCOP de la truffe centrée.

LE PETR POUR AVANCER ENSEMBLE
Le Pôle d’équilibre Territorial et Rural Figeac Quercy Vallée de 
la Dordogne, est un territoire de 2 564 km2, 174 Communes, 5 
Communautés de Communes, 92 606 habitants.
Le PETR a pour principales missions le projet de Territoire, en lien 

avec les Communautés de Communes membres, ainsi que la gestion des fonds européens LEADER 
(Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) destinés à cofinancer des projets 
innovants en zones rurales, et doit répondre aux règles de partenariat public-privé.

CONTRAT RÉGIONAL UNIQUE 
Pour la période 2015/2017, ce sont 23 contrats ruraux et de montagne qui bénéficieront d’une dotation 
de 145 Millions €. Quatre contrats ont été signés pour le Lot, dont un pour le nord du Lot.
Le Contrat Régional Unique pour le développement du territoire du nord du Lot a pour but d’organiser 
la mise en œuvre du partenariat entre la Région, le territoire du nord du Lot (communauté de communes 
Causses et Vallée de la Dordogne, communauté de communes Cère et Dordogne, communauté de 
communes du Pays de Sousceyrac) et le Département du Lot pour :
 - agir pour l’attractivité et le rayonnement du territoire du nord du Lot. 
- agir en priorité pour la croissance et l’emploi dans le territoire du nord du Lot ainsi que dans les 
bassins de vie du sud de la Zone d’emplois de Brive.
La Région mobilisera dans le cadre de ce contrat unique l’ensemble de ses dispositifs et moyens 
financiers sur la base d’une stratégie de développement commune aux différents partenaires 
cosignataires de celui-ci.  
Souillac pourra bénéficier de ces financements, importants pour ses investissements.

Chers Souillagais, votre conseil municipal a pris le train de la dynamique économique et c’est dans ses 
wagons que nous puiserons toute l’énergie nécessaire au développement de notre ville.
J’adresse à chacune et chacun d’entre vous mes  vœux sincères et chaleureux pour cette nouvelle année.

Jeannine Aubrun, 1ère Adjointe.
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BILAN 2015

Des études aux travaux, l’année 2015 est celle du démarrage des grands 
chantiers.
En premier lieu, les travaux de mise en conformité de la piscine, 1ère 
tranche, dans les domaines de l’hygiène, des économies d’énergie, de 
l’accueil des personnes handicapées.
L’ordre de service de commencement de l’opération a été suivi d’une 
période de préparation du chantier durant l’été, puis par le début des 
ouvrages à la mi-septembre, pour une durée d’exécution de 8 mois.

Le 2ème chantier, la mise en sécurité et sauvegarde du beffroi, la reprise 
de couverture, est plus spectaculaire avec son immense échafaudage.
Démarré en Septembre afin de ne pas apporter de gêne à l’activité 
commerciale de l’été, il se déroulera sur 8 mois, sauf si de longues 
périodes de gel retardaient les travaux délicats de protection du tympan 
et autres sculptures. 

Côté bâtiment sont engagés depuis Octobre et pour 4 mois, les travaux 
d’aménagement de la salle des dames au dessus de la salle du Bellay.
A noter que ce lieu, réservé aux activités danses et fitness, serait baptisée 
« Salle Olympe de Gouges ».

Le programme 2016, des améliorations tous azimut !  
Afin de limiter l’impact sur le calendrier des locations, c’est seulement 
en janvier qu’ont débuté les travaux de réaménagement des sanitaires du 
palais des congrès.

Côté réseaux, depuis mi-octobre, a été engagée la 1ère phase d’un 
important programme de réalisation du réseau séparatif d’eaux usées qui 
s’étalera sur 2 ans.
Durant ce dernier trimestre ont été équipées la rue Roger Couderc (côté  
lycée hôtelier) la rue du 8 mai et la rue de la Fontaine.

En 2016, poursuite du programme avec les rues des 2 pigeonniers, de 
Timbergues, du stade et une partie de l’avenue Jean Jaurès.
Bien entendu l’enfouissement des cables ERDF aériens est inclus lors de 
ces opérations.
Les travaux de mise en conformité « accessibilité handicapés » sont 
prévus à l’école primaire.

Malgré les restrictions budgétaires, vous constatez que les priorités 
annoncées ont été et seront respectées.

TRAVAUX

Coûts Montant des travaux Subventions obtenues
Salle des dames 220 000 € 69 806 €
Beffroi 280 000 € 236 805 €
Sanitaires Palais des congrès 60 000 € Néant
Colonnes enterrées 165 000 € 23 922 €

Il est bien entendu que des demandes de subventions sont en cours concernant certaines opérations ci-dessus. 
Ce tableau n’est donc pas définitif.
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AFFAIRES SOCIALES
LA VIE EN ÉTABLISSEMENT 
La réhabiliation des logements foyers
 Mars 2015 a vu l’achèvement des travaux de réhabilitation des 
logements foyers avec une amélioration notable du confort pour nos 
aînés. Les salles de bains ont été remises aux normes. Le changement 
de chaudière, de nouvelles huisseries, l’isolation extérieure devraient 
non seulement améliorer la qualité de vie des résidents mais permettre 
de substantielles économies de fonctionnement.

LE PASA (PÔLE D’ACTIVITÉS ET DE SOINS ADAPTÉS)
Qui sera accueilli ?
 L’EHPAD a été doté d’une aile dédiée aux résidents 
atteints de maladie d’Alzheimer ou apparentée. Ce Pôle d’Activités 
de Soins Adaptés permettra d’accueillir 14 personnes en rotation 
et leur proposera en ateliers collectifs ou individuels des activités 
sociales et thérapeutiques afin de maintenir au mieux leurs capacités 
fonctionnelles sensorielles et cognitives ainsi que leurs liens sociaux. 
Une phase expérimentale avait commencé le 10 février 2014, 
l’ouverture définitive a eu lieu le 22 janvier 2016 suite à une visite de 
labellisation faite par l’ARS et le Conseil Départemental.
 Le nombre de résidents volontairement limité peut ainsi 
bénéficier d’une attention particulière liée à son projet de vie individualisé.
En accord avec la famille, les personnes sont accueillies par le 
médecin et l’équipe soignante, en entretien individuel pour faire un 
«inventaire neuropsychiatrique» qui permettra d’établir le projet 
d’activités et de travailler sur un trouble spécifique. Des grilles 
d’évaluation sont remplies pour chaque activité et personne y participant. 
Une synthèse est réalisée chaque trimestre avec l’équipe soignante et la 
psychologue pour évaluer la prise en charge et la réadapter.
QUELS SOINS ?
Les activités proposées sont variées et à objectif différent. Pour le 
bien-être physique, la détente des massages avec effleurage sont faits 
en individuel. Des ateliers collectifs avec soins esthétiques redonnent 
aux personnes accueillies une meilleure image d’elles-mêmes.
Les repas thérapeutiques, le dressage d’une table rappellent les gestes 
quotidiens, maintiennent les capacités fonctionnelles et facilitent 
échanges avec autrui.
La mémoire est travaillée en atelier mémoire mais également avec 
les ateliers « réminiscence ». Ces ateliers fonctionnent avec l’aide 
de supports variés : photographies, sons, musiques, odeurs, objets 
personnels. Ces thérapies par évocation font ressurgir des expériences 
vécues et réveillent les émotions tout comme le jardin à hauteur.
L’espace SNOEZELEN est lui aussi un lieu de relaxation et de 
stimulation passive. La salle est équipée de colonnes à bulles, 
projecteur aléatoire, CD de relaxation, fibres lumineuses, diffuseur 
d’huiles essentielles. Il sollicite plusieurs sens à la fois. Les personnes 
bénéficiant de cet espace sont accompagnées d’un soignant.
UNE ORGANISATION RIGOUREUSE
 Ce nouveau Pôle d’Activités et Soins Adaptés financé en majeure 
partie par l’ARS et l’Agence Territoriale du Lot a nécessité la construction 
d’un espace spécifiquement étudié et qui correspond à un cahier des charges 
bien défini. Conformément à la règlementation, il est composé d’un salon, 
d’une cuisine thérapeutique et de deux salles d’animation. Un espace de 
déambulation permet aux résidents de se déplacer en toute sécurité et les 
incite à la marche et au maintien de l’autonomie.

UN PERSONNEL QUALIFIÉ
 Le bon fonctionnement de ce lieu est assuré par une équipe 
pluridisciplinaire spécialement formée. Elle est constituée d’un 
médecin coordonnateur, d’une infirmière coordinatrice, d’aides-
soignants formés en assistants en soins gérontologiques qui travaillent 
en binôme, d’une psychologue (7h / semaine) et d’un art-thérapeute 
(25h / semaine).

Le PASA n’a pas la vocation de guérir mais il est un ensemble de 
moyens efficaces pour maintenir au mieux le bien-être et les capacités 
de nos aînés.
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POINT FINANCIER 2015 :

Une année difficile sur le plan financier, suite à la baisse des dotations de l’état hélas connue après le 
vote du budget. Nous avons pris différentes mesures pour diminuer les dépenses de fonctionnement et 
augmenter les recettes de fonctionnement.

FONCTIONNEMENT :
 
 La section de fonctionnement a été très impactée par la baisse des dotations
=>Nécessité de faire baisser de 10% les dépenses : 
Implication de tous les chefs de service dans cette démarche, mutualisation du personnel et du matériel entre les 
services.
Etablissement d’un budget séparé pour chaque service et suivi
Les emplois saisonniers ont été diminués de moitié
Les départs en retraite ne seront plus remplacés
Le personnel devra être moins sollicité par les associations, à qui nous demandons de s’investir plus dans la 
logistique et l’aide au personnel communal (entretien des vestiaires, déplacement et mise en place des chaises, 
tables, barrières….)
L’entretien des voiries a été réduit (point à temps).
Centralisation des achats de tous les services
Importante baisse des budgets festivités et communication
Baisse du budget achat de la bibliothèque.
Baisse du budget achat boutique du musée de l’automate. (stock trop important).
Baisse des subventions 2015 aux associations, qui seront encore réduites en 2016.
Fermeture du centre de loisirs pendant les vacances de Noël et 15 jours au mois d’août.
Ajustement des tarifs des cantines scolaires (tarifs inchangés depuis 2003).
Augmentation graduelle des tarifs de l’eau et de l’assainissement.

L’autofinancement résultant du compte administratif sera déterminant pour le choix de nouveaux projets. 
Nous travaillons tous ensemble pour redresser cette situation difficile et remercions aussi bien les équipes municipales 
que les associations de leurs efforts pour nous aider à tenir ce cap d’austérité. 

INVESTISSEMENT :

 Opérations engagées :
Réhabilitation et mise aux normes piscine municipale  
Restauration salle des Dames  (Olympe de Gouges)  
Restauration du Beffroi et Saint Martin   
Réfection des sanitaires du palais des congrès   
Tranche réseau assainissement
Travaux réalisés en régie par le personnel: bureaux gendarmerie, portail école primaire, aménagement du parking 
du musée de l’automate…  

 Certaines opérations ont dû être abandonnées :
Vidéo protection  
Agrandissement du columbarium, repoussé à 2016  
Restructuration d’un logement pour le centre de loisirs  
Réfection de la fontaine place des toiles  
Travaux d’entretien et de voirie restreints aux priorités.
Démolition de l’église de Bourzoles repoussée  

Comme vous pouvez le constater, les élus ont géré au mieux cette année 2015, malgré la gravité de la situation 
financière, les programmes d’investissements ont été maintenus ou/et en cours de réalisation, grâce aux subventions 
et aux aides que nous sommes allés chercher.
Le budget 2016 sera préparé et voté en conséquence des résultats des mesures prises cette année.
Nous comptons  sur la compréhension et  la participation de tous les Souillagais pour cet effort collectif.

FINANCES
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LIBRE EXPRESSION
QUE 2016 SOIT MOINS TRISTE.
Trop de vies ont été perdues en 2015, trop de larmes ont coulé, 
nous avons tous été ébranlés dans nos consciences par les 
évènements terroristes qui ont frappé  notre pays, que peut-
être, nous avons-nous-mêmes engendré en partie et sans que 
personne n’ait encore de réponses à donner.
La France est maintenant partagée entre deux extrémismes, 
celui du présumé Etat Islamique qui détourne sans vergogne 
une religion de ses fondamentaux et qui cherche à provoquer 
amalgame et xénophobie ; et celui du Front National qui séduit 
à force de discours populistes un nombre croissant de Français, 
en attisant peurs et fantasmes et en vous faisant croire qu’ils 
ont la recette miracle à nos problèmes. Le Front national est un 
virus qui nous détruit de l’intérieur. 
Le bloc des gauches retrouvé a été exemplaire pour ne pas 
laisser certaines de nos régions passer entre leurs mains. 
Mais quelles seront les suites de ce mouvement ? La droite 
républicaine classique, elle, est sourde et la porosité entre les 
deux droites est clairement établie. Prenons garde aux dérives 
populistes et entendons le message des électeurs, il s’adresse à 
toute la classe politique, et aussi à tous nos élus locaux. Donc 
à notre maire de Souillac.

Tout autour de nous, il y a du développement économique : Brive,  
Terrasson, Sarlat, Cahors, Figeac, Biars et Saint-Céré. Toutes ces 
zones urbaines avancent. 
Mais à Souillac ? Rien. Il ne se passe rien à Souillac. La misère 
économique de certains Souillagais ne va pas s’arranger. La 
gestion municipale depuis deux ans consiste à augmenter les 
tarifs des services rendus à sa population, à engager des travaux 
non prioritaires financés par emprunt, et à perdre temps et 
énergie à renommer parcs et places en oubliant les services de 
base à rendre à notre population comme le nettoyage des rues, 
de toutes les rues.  L’absence de tout projet municipal en matière 
économique nous condamne à espérer que la Cauvaldor ait une 
vision pour Souillac en lieu et place de notre maire. 
Certes, il n’est pas facile d’être un élu aujourd’hui, tant les 
procédures sont complexes, longues, couteuses. Mais si le temps 
est notre ennemi, la volonté politique est notre alliée. Souhaitons 
à notre équipe municipale d’en avoir une.
Bonne année à toutes et tous
        

Erick Campot
Liste Souillac 2020

L’opposition Socialiste;

DIFFICILE DE FAIRE UN BILAN POSITIF !

Nous avions raison de nous inquiéter quand vous vouliez « rentabiliser » la Mairie de Souillac. Heureusement que ce n’est pas 
une entreprise : aujourd’hui, elle serait en faillite ! Non seulement les réalisations en cours étaient déjà prévues lors du mandat 
précédent, mais nous assistons, impuissants, à des reculades notables. La crise a bon dos et vous en tirez largement partie pour 
cacher bien maladroitement votre incompétence !

Nécessaire liste non exhaustive de nos remarques : 

Retour de la Cyberbase dans son ancien local, sans toilettes ni point d’eau sur place ... les occupants délogés de ce local n’ont 
même pas été avertis !
Une piscine qui aurait pu (ou dû) attendre les recommandations du SCOT1 et qui va nous coûter très cher ! 
La propreté de la ville de plus en plus critiquable. Des point-à-temps sur les chaussées qui attendent depuis prés d’un an !
Un prochain salon du livre mercantile. Y verrons-nous nos écrivains Souillagais, locaux, Lotois ?
Le Musée de l’automate fermera un mois cet hiver et le Festival du Mime disparaît.
Un parking Chastagnol en guise d’embellissement de la ville.
Les travaux de la salle des Dames qui n’en finissent pas de prendre du retard.
Une aire de camping cars suspendue au verdict des tribunaux...
Des tarifs de cantine qui augmentent sans concertation avec les familles.
Les animations qui oublient ces personnes démunies au vu des prix pratiqués dans les quelques soirées festives. Moins de spec-
tacles gratuits à Noël !
Un comité des fêtes en voie de disparition, par manque de bonne tutelle (associative et municipale).
Tant d’attentes non satisfaites ! Que pensent de plus en plus de Souillagais ? 
 Que tous ces petits riens font que le soufflé retombe et qu’ils se détournent chaque jour un peu plus de « l’enfant du pays » ...

LA MOROSITÉ PERDURE...

Après une année 2015, chargée d’événements tragiques au plan 
international comme au plan national, extrêmement présents dans 
l’esprit de chacun, comment ne pas espérer une année 2016 plus paisible.

Malgré la mauvaise gestion de notre pays, et contrairement aux 
excuses invoquées à Souillac, certaines communes ont réussi à 
reprendre le chemin de la croissance. Nul ne pouvait ignorer la 
situation dans laquelle se trouvait notre ville, particulièrement sur 
le plan financier.
Était-il donc raisonnable d’engager, pour honorer des promesses 
électorales, la rénovation complète de la piscine; le projet le 
moins étudié, le moins essentiel à la vie des souillagais et le plus 
coûteux, sans plan de financement assuré. 
Sans en nier l’intérêt, n’aurait-il pas été préférable de le différer 
en se préoccupant en priorité de la reprise économique de la 
ville. Force est de constater qu’aujourd’hui, les entreprises et les 
commerces continuent à péricliter.

Le tourisme et les attraits touristiques et culturels bien connus (le 

Musée de l’Automate et feu son festival, l’abbaye, la Dordogne...), 
qui pourraient constituer le ballon d’oxygène nécessaire, ne sont 
pas suffisamment pris en considération et promus.

L’aspect général de la ville, l’impression d’abandon et de 
léthargie qu’offre la traversée d’un Souillac commercialement 
déserté, ne donnent certes pas l’envie d’y faire une pause. 
Comment ce même constat peut-il encourager l’installation de 
nouvelles familles!
Notre population continue à décroître: près de 400 habitants de 
moins entre les deux recensements! 
L’absence de perspective professionnelle qui en découle, 
retentit bien évidemment sur la crise immobilière persistante 
qui aggrave la sensation de vacuité du centre ville.

Nous espérons qu’en 2016, notre bonne volonté de réfléchir 
ensemble sera reconnue et que nous pourrons peut-être 
contribuer à définir une vision à moyen-long terme de l’avenir 
de notre ville. Nous nous y attacherons.

  Dans cette perspective, nous vous offrons tous nos meilleurs 
vœux pour l’année 2016.
« Dynamisme et Compétence » / C. Delmas – C. Darnis – P. Machemy
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NAISSANCES
Loréna MEDIAVILLA le 12 décembre 2014
Karmen KEDZIORA le 1er janvier 2015
Maëly BELLET le 6 janvier 2015
Sarah PASSERAT le 14 janvier 2015
Amandine PEBEYRE le 14 janvier 2015
Stann HERBY le 18 janvier 2015
Ilaï ARMAGNAC le 3 février 2015
Mélissa TLEMçANI le 16 mars 2015
Lara SORBIER le 1er avril 2015
Rosalia BELKHIR POLY le 26 mai 2015
Jade MAQUIABA MONTIN le 3 juin 2015
Lorenzo MERCHADOU le 29 juin 2015
Souleymene SLAMA le 29 juin 2015
Aubin BOUYSSONNIE le 6 juillet 2015
Elia MOUCHET ROBERT le 12 juillet 2015
Rayan OUADI le 14 juillet 2015
Lilou NIEN le 25 juillet 2015
Gabriel BECAUD le 3 août 2015
Emmanuelle LAVIGNETTE LINARD le 8 août 2015
Lucas DE MOURA le 26 août 2015
Olivia BEREZA PEARCE le 4 septembre 2015
Chemseddine MELLITY le 15 septembre 2015
Timéo PELAPRAT le 18 septembre 2015
Valentine COUTENS le 2 octobre 2015
Lexie LIARD le 17 octobre 2015
Léa DENOUX le 26 octobre 2015
Timéo KABOUS le 12 novembre 2015
Noah TOURNY le 13 novembre 2015
Nolan ROYER le 18 novembre 2015
Wilfried FRANTZ le 16 décembre 2015
Léandre MALMARTEL le 18 décembre 2015

MARIAGES
Alain PLET et Christelle MELIN-NALIN le 12 janvier 2015
Anthony CUTINI et Solène OUDINET le 23 mai 2015
Xavier GLAUME et Lisa LAUVIE le 11 juillet 2015
Vincent MEZIERES et Carine PONTHIER le 11 juillet 2015
Thomas AUTRET et Béatrice LESPINASSE le 18 juillet 2015
Roberto SANTORO et Marie-Christine GLORIEUX le 8 août 
2015

DÉCÈS
Ah Pinn LEUNG CHUNG KAM le 30 novembre 2014
Odette BOURGOIN le 1er décembre 2014
Ginette DELTHEIL le 8 décembre 2014
Paulette Léontine GERVAIS le 20 décembre 2014
Joseph Marie BOUTTEVIN le 23 décembre 2014
Nicole Lucette SOUCHAL le 1er janvier 2015
Ana Maria RIVAS-PEREZ le 2 janvier 2015
Marie Rose DELMAS le 10 janvier 2015
Jean Julien Théophile BENARD le 18 janvier 2015
Marie Louise Jeanne Zélia DELCHIE le 27 janvier 2015
Jean DOUMER le 4 février 2015
Gilbert Camille BARBE le 5 février 2015
Denise DAURIAC le 12 février 2015
Adrienne Isaure THOURON le 15 février 2015
Elise Emilienne Louise Gisèle CHAUMONT le 16 février 2015
Roland Gilbert VERNEJOUL le 19 février 2015
Jeanne Marcelline DELBOS le 19 février 2015
Roger FRETTE le 24 février 2015
Alexandrine SOURZAT le 28 février 2015
Andrée Colette ESCRIBE le 9 mars 2015
Jacques Pierre Alcide VAYLAC le 12 mars 2015
Jean Jacques Albert MOURAUD le 17 mars 2015

NOS JOIES, NOS PEINES...
Robert SELVES le 28 mars 2015

Thérèse Marie Pauline GOUYGOU le 31 mars 2015
Marie-Laure Henriette LESPINASSE le 7 avril 2015
Jean Jacques EICHEINBERGER le 9 avril 2015
Madeleine Léone Josèphe Jeanne BOULAY le 11 avril 2015
Daniel Gérard Maurice CAGNAC le 2 mai 2015
Rose TENT le 9 mai 2015
Odette Anne Marie CHASSAING le 11 mai 2015
Rachel Jacqueline Théodore Marie THUER le 2 juin 2015
Chantal Andrée Marie-Thérèse PEYRANNE le 3 juin 2015
Lucien PHERNANDE le 7 juin 2015
Patrice Didier DELPY le 12 juin 2015
Jeannine Marie Louise MONTFORT le 20 juin 2015
José Maria MOURA le 20 juin 2015
Stéphanie DE OLIVEIRA le 23 juin 2015
Charlot Raymond MAURY le 24 juin 2015
Odette DELBREIL le 26 juin 2015
Simonne Marie Jeanne POUGET le 2 juillet 2015
Irène COMBES le 7 juillet 2015
François Charles MARMISSE le 16 juillet 2015
Paulette Marie Josette Fernande CUBAYNES le 22 juillet 2015
Hilary Linden MAUD le 24 juillet 2015
Michel Maurice LAFAURIE le 28 juillet 2015
Huguette José CAMBROUX le 28 juillet 2015
Jean Henri François DELMAS  le 2 août 2015
Madeleine Irma Louise WAGNER le 4 août 2015
Denise Pierrette LAJUGIE le 31 août 2015
Marcel Jean THOMAS le 15 septembre 2015
Paul Emile Pierre DELPY le 19 septembre 2015
Hellgard Renate THOMAS le 17 octobre 2015
René PERRIER le 22 octobre 2015
Yvette Gisèle BENON le 26 octobre 2015
Denise Eloïse DELPY le  2 novembre 2015
Gérard Jean-Paul LOURADOUR le 2 novembre 2015
Max Louis GROFFE le 4 novembre 2015
Marcel Edmond JARGEAC le 6 novembre 2015
Marie Jeanne ARLIGUIE le 9 novembre 2015
Martin Gerrit Andreas VAN ZALK le 12 novembre 2015
Jacques André Fernand LEMAIRE le 17 novembre 2015
Yvette Marie Jeanne SAVIGNOL le 21 novembre 2015
Jeanne MOUREAU épouse RAHON le 26 novembre 2015
Marie Madeleine HOCQUEL le 28 novembre 2015
Jacques Guillaume PIVAUDRAN le 2 décembre 2015
Antoine François JAUBERTHIE le 2 décembre 2015
Brigitte Marie Aline SIRE le 10 décembre 2015
Léon BONNET le 17 décembre 2015
Christine Annick Rolande VERGNE le 21 décembre 2015
Robert Jacques THIRION le 23 décembre 2015
Françoise Jeanne DEBEDA le 27 décembre 2015
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