Côté Sécurité...
Si l'on peut craindre les débordements de la
Dordogne, la Borrèze peut également poser souci.
Un système de contrôle géré par ordinateur enregistre les
niveaux et une alarme prévient du seuil d'alerte. Il est
régulièrement inspecté par les techniciens communaux afin
d'en vérifier la propreté et notamment nettoyer les végétaux
ou autres détritus qui pourraient en bloquer le bon
fonctionnement.
Les systèmes de détection sont installés à Lamothe
Timbergues, au Blagour, au Boulet et route d'Eyvigues.

Comme chaque année, le plan canicule est mis en
place du 1er juin au 31 août. Il sera activé par arrêté
préfectoral. La survenue de températures exceptionnelles
peut mettre en danger les personnes à risque, plus
particulièrement les personnes âgées de plus de 65 ans et les
personnes handicapées. Si vous faites partie de ces
personnes vulnérables, vous pouvez bénéficier d'une
surveillance (appels téléphoniques, visites). Pour cela, vous
devez vous inscrire sur le registre du Centre Intercommunal
d'Action Sociale du secteur de Souillac (CIAS) afin de
pouvoir être contactés en cas de fortes chaleurs.
Pour vous inscrire :
- compléter le bulletin ci-dessous et le remettre à l'accueil de
la Mairie
ou
- téléphoner au CIAS : 05.65.37.64.71 ou à la Mairie :
05.65.32.71.00 pour vous faire enregistrer.
...........................................................................................
Bulletin d'inscription au registre du CIAS
2019
demande à être recensé(e) sur le registre intercommunal
afin de bénéficier du dispositif de surveillance
Madame
Monsieur
Nom : ...........................................................................................
Prénom : ......................................................................................
Adresse : ......................................................................................
Date de naissance : .....................................................................
Téléphone : .................................................................................
Personne à prévenir en cas d'urgence : .....................................
Signature :
N.B : Les informations personnelles fournies sont utilisées
exclusivement par le CIAS, dans le cadre de la mise en œuvre de
mesures de soutien et d'assistance à la population.

Côté Santé...

Souillac Ensemble

Pour mémoire : campagne de dépistage du cancer
colorectal jusqu'à fin Juin, organisée par ADECA 46.
Tél : 05 65 20 86 50
C'est un enjeu majeur, il concerne les femmes et les
hommes lotois de 50 à 74 ans.
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Infos utiles...

LE MOT DU MAIRE

- Prochaines permanences de l’ADIL : vendredis 17 mai et 21
juin, de 13h30 à 16h à la mairie de Souillac
- Prochaine permanence de l ’Armée de Terre : mercredi 19
juin, de 13h30 à 16h30, salle voûtée, avenue de Sarlat.
- Musée de l ’Automate : Ouvert du mardi au dimanche inclus de
14h à 18h.

Depuis quelques mois de nombreux Souillagais
participent activement à l'étude de revitalisation du centrebourg et je les en remercie car ils sont de plus en plus
nombreux ; preuve est faite que chacun se sent concerné par
le devenir de notre commune.
L'aide apportée par les services de Cauvaldor et du
cabinet d'étude mandaté pour mener à bien cette
formidable opération est précieuse et surtout efficace. Ce
projet motivant génère un dynamisme certain de la part des
participants. L'avenir de notre centre-bourg se profile de
plus en plus précisément et les priorités seront définies très
prochainement.

PHARMACIES DE GARDE
MAI 2019
- Du 30 avril au 7 mai : Pharmacie HADJ KACI, le Bourg,
CRESSENSAC, 05.65.37.70.09
-Du 7 au 14 mai : Pharmacie BONNET VELLE, place Léon
Gambetta, MARTEL, 05.65.37.31.41
- Du 14 au 21 mai : Pharmacie SCHUERMANS, route de
Souillac, MARTEL, 05.65.37.30.11
- Du 21 au 28 mai : Pharmacie du PONDAILLAN,1 avenue
de Verdun, SOUILLAC, 05.65.32.79.71
- Du 28 mai au 4 juin : Pharmacie du CENTRE, 25 bd Louis
Jean Malvy, SOUILLAC, 05.65.32.79.48
JUIN 2019
- Du 4 au 11 juin : Pharmacie POUYES, 28 avenue du Gal de
Gaulle, SOUILLAC, 05.65.32.70.59
- Du 11 au 18 juin : Pharmacie HADJ KACI, le Bourg,
CRESSENSAC, 05.65.37.70.09
- Du 18 au 25 juin : Pharmacie BONNET VELLE, place Léon
Gambetta, MARTEL, 05.65.37.31.41
- Du 25 juin au 2 juillet : Pharmacie SCHUERMANS, route
de Souillac, MARTEL, 05.65.37.30.11

Bien entendu, ce projet s'inscrit à égalité avec celui,
plus vaste, entrepris par Cauvaldor Expansion dans le cadre
de la cité de la mode et des arts créatifs.
C'est dire que Souillac est dans une approche de
développement indispensable, ce qui fait des envieux audelà de notre département mais aussi des réfractaires au
changement dans notre commune. Tout excès est néfaste et
la priorité doit être donnée au bon sens ainsi qu'à l'intérêt
général.
Quelle chance d'avoir convaincu des investisseurs à
s'intéresser à notre cité ! Qui aurait pu imaginer qu'un projet
d'une telle ampleur puisse un jour être étudié dans notre
monde rural, avec une perspective significative d'emplois à
la clef. L'attractivité de la cité de la mode et des arts créatifs
contribuera à l'installation d'une nouvelle population

Côté Associations...
Mail : creart.souillac@gmail.com Tél : 06-81-47-42-97
Avec les beaux jours, le retour de nos créateurs……
Vous êtes invités a venir les rencontrer à la salle St Martin du 6 au
12 mai. Dans une ambiance toujours aussi chaleureuse nous vous
présenterons toutes les nouveautés des artistes et artisans d'art.
Comme chaque fois de nouveaux exposants venus se joindre à
nous, présenteront des œuvres inédites et très originales.
Nous vous attendons toujours aussi nombreux à ce
festival des nouveautés
Martine BONNIN, Présidente

active et à la sauvegarde des classes de nos écoles, à l'ancrage
de notre jeunesse, à la dynamisation des commerces
existants, à l'installation de nouvelles entreprises ainsi qu'au
maintien et au développement de nos services publics. Ce
projet dans sa globalité mettra au cœur de sa stratégie le
respect de l'environnement et le développement durable.
L'essor de Souillac est un enjeu primordial aussi je
crois en ce projet de la cité de la mode et des arts créatifs
ainsi qu'à son rayonnement. Le soutien d'une grande partie
de la population est déjà acquis et le maximum sera fait pour
préserver l'intérêt des personnes impactées par ce projet.
Soyez persuadé que je suis confiant dans l'avenir de notre
commune.
L'été se présente tranquillement, les animations se
profilent à l'horizon, et nos services sont aussi en
mouvement avec la toute nouvelle gestion par la commune
de la cuisine centrale, incluse dans un budget annexe. Ce
sont donc onze employés de la cuisine centrale qui viennent
compléter l'ensemble du personnel communal.
Un changement important également dans la
direction des services communaux avec le départ en retraite
de Madame Bouyssonie, Directrice Générale des Services,
fidèle au poste depuis le 8 juin 2009. Chacun a pu apprécier
sa compétence, son immense disponibilité, sa discrétion. Je
la remercie au nom de l'ensemble du personnel et des élus.
Madame Bouyssonie sera remplacée par Monsieur Philippe
Jeantaud à qui nous souhaitons la bienvenue.
Jean-Michel SANFOURCHE

Pa rade

Vé nitienn e
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Côté Energie...
ENEDIS informe l'ensemble des Souillagais du
déploiement des compteurs Linky sur la commune cet été.
Dans le cadre de ce chantier et des interrogations qu'il
pourrait susciter, des flyers d'information sont disponibles
en mairie.
N'hésitez pas à venir vous informer.

REVIVEZ LA LEGENDE DES BELLES ANNEES
Reconstitution historique des « Bouchons » de la
Nationale 20.
Ouverte à tous les véhicules d ’époque à 2 ou 4 roues,
motorisés ou non.
Ambiance...Chromes...Costumes et couleurs d ’époque.
Musique aux accents sixties et seventies.
Pique nique automobile géant sur la N20 au centre de
Souillac.
CONTACTS ET INSCRIPTIONS
Facebook : LES VIEUX PISTONS PERIGORDINS
Email : gordi24@orange.fr
Téléphone : 06.09.35.17.21 / 06.77.75.83.86
Adresse postale : Lieu dit Travers - 24 370 CAZOULES

Centre ville
de

SOUILLAC

Samedi 15,
dimanche 16
juin 2019

Animations mai - juin 2019

- Mercredi 22 mai : Lectures autour de l'album

Mai

« Le manteau de mots » et jeux avec la mallette
pédagogique « Je grandis » (réalisée par Marie
Kuklova), à 10h30, section jeunesse à la
bibliothèque municipale. En partenariat avec la
Bibliothèque Départementale du Lot.
- Vendredi 24 mai : le Lycée Hôtelier Quercy
Périgord organise une course de « Garçons de
café » autour du centre historique de la ville, 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!
- Vendredi 24 mai : Vernissage des expositions
de Françoise Fumat, bibliothèque municipale.
A 17h30, petite découverte des rues autour de
la bibliothèque et à 18h, verre de l'amitié offert
par l'association « Lire, Voir, Ecouter ».
- Du lundi 27 mai au dimanche 2 juin :
Exposition de photos organisée par le club
photos « Souillac Images », salle Saint-Martin.
Entrée libre.
- Mercredi 29 mai : 9ème 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.

- Jusqu'au samedi 11 mai : Exposition de
peintures d'Emmanuelle Liébus «Etats d'âme»,
bibliothèque municipale. Entrée libre.
- Du lundi 29 avril au dimanche 5 mai :
Exposition de peintures de Mme BARBE
Dominique, salle Saint-Martin. Entrée libre.
- Vendredi 3 mai : Concert avec Rémi
PANOSSIAN, pianiste jazz, à 20h30, salle du
Bellay. Organisé par « Souillac en jazz » en
partenariat avec le Théâtre de l'Usine de Saint-Céré.
Informations et réservations au
0 5 . 6 5 . 3 8 . 2 8 . 0 8 / w w w. t h e a t r e d e l u s i n e saintcere.com.
- Samedi 4 mai : Braderie de la Croix Rouge, 19, rue
du Maquis, de 10h à 17h30.
- Samedi 4 mai : Théâtre au Palais des Congrès à
partir de 21h, organisé par l'association « Souillac en
Scène ». Entrée : 8€, gratuit pour les moins de 12 ans.
- Du lundi 6 au dimanche 12 mai : Exposition de
peintures et sculptures de l'association Cré'art 46,
salle Saint-Martin. Entrée libre.
- Samedi 11 et dimanche 12 mai : Salon du bienêtre, de 10h à 18h, salle 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 :
www.bien-etre24.fr
- Samedi 11 mai : Bal avec l'orchestre Gérard
GOUNY, à partir de 21h au Palais des Congrès.
Organisé par le Fan club de Gérard GOUNY.
Re n s e i g n e m e n t s a u 0 5 . 6 5 . 3 1 . 1 1 . 4 0 o u
06.84.45.51.90.
- Du lundi 13 au dimanche 19 mai : 20 artistes du
territoire vous invitent à découvrir leurs créations
(peinture, sculpture, écriture, installation), salle
Saint-Martin, de 10h à 19h. Organisé par
l'association PEINTUREL sous l'égide de
Cauvaldor.
- Du mardi 14 mai au samedi 29 juin : Deux
expositions réalisées par Françoise Fumat
« Colombages et encorbellements dans le Souillac
médiéval » et « Décors sculptés des maisons
médiévales de Souillac », bibliothèque municipale.
Entrée libre.
- Jeudi 16 mai : Atelier écriture animé par Bérénice,
à 15h suivi à 16h30 du club lecture, discussion
autour du livre de Théophile Gautier « Nouvelles
fantastiques » animée par Michel Desprez,
bibliothèque municipale.
- Samedi 18 mai : Premières Pa ges
continue…Petites gourmandises à croquer à 10h
suivies à 10h30 du spectacle « ClapOtis » de
Crapahute Compagnie, section jeunesse à la
bibliothèque municipale. Public 1 à 5 ans, durée 35
mn, gratuit sur inscription. En partenariat avec
Cauvaldor.
- Samedi 18 mai : «Nuit Européenne des Musées »,
ouverture du Musée de l'Automate de 18h à 22h.
Entrée gratuite.
- Dimanche 19 mai : Vide-greniers de printemps
organisé par l'association des parents d'élèves «Les
Ecoliers Souillagais», de 7h à 18h, avenue Jean
Jaurès. Buvette et restauration sur place. Tarif : 2,50€
le mètre linéaire. Inscriptions par email à
lesecolierssouillagais@gmail.com ou par téléphone
au 06.10.23.16.58 ou 06.52.00.18.74.

Juin
- Samedi 1er juin : Premières Pages
continue…Petites gourmandises à croquer à
10h suivies à 10h30 d'un atelier « Le printemps
faisant… », animé par Adeline Sureau, section
jeunesse à la bibliothèque municipale. Public 1 à
6 ans, avec les parents, durée 1h, gratuit sur
inscription. En partenariat avec Cauvaldor.
- Dimanche 2 juin : «1er BOUCHON RN20»,
revivez la légende des belles années…
Reconstitution historique des «bouchons» de la
Nationale 20. Ouverte à tous les véhicules
d'époque à 2 ou 4 roues, motorisés ou non.
Ambiance, chromes, costumes et couleurs
d'époque. Musiques aux accents sixties et
seventies. Pique-nique géant sur la N20 au
centre de Souillac. Jeu gonflable gratuit offert
par l'association des commerçants du Pays de
Souillac (ARTICOMM). Organisé par
l'association « Les Vieux Pistons Périgordins ».
Contacts et inscriptions : gordi24@orange.fr,
06.09.35.17.21 / 06.77.75.83.86.
- Du lundi 3 au dimanche 9 juin : Exposition
de peintures de Madame Dominique BARBE,
salle Saint-Martin. Entrée libre.
- Samedi 8 juin : Les « Jardins familiaux »
organisent un vide-grenier/portes ouvertes, de
9h à 18h, sur le parking de Quercyland. Buvette
et restauration sur place. Renseignements au
06.56.82.59.75.
- Samedi 8 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.
- Du lundi 10 au dimanche 23 juin :
Exposition de peintures et sculptures de la
Société artistique des groupes La Poste et
Orange, salle Saint-Martin. Entrée libre.
- Du mercredi 12 au mercredi 26 juin :
Exposition « Raconte-moi le Lot »,
bibliothèque municipale. Entrée libre.

Nouvelles enrichies créées par les élèves de
4ème du collège du Puy d'Alon de Souillac,
dans le cadre du concours « Raconte-moi le
Lot ». Concours organisé par le Département
du Lot, le Rectorat de l'Académie de
Toulouse et l'atelier Canopé de Cahors.
- Jeudi 13 juin : « Les Ecoles qui chantent »,
organisé par l'école élémentaire de Souillac, à
partir de 20h30 au Palais des Congrès. Entrée
libre.
- Samedi 15 et dimanche 16 juin : Parade
vénitienne dans le centre ville de Souillac.
Durant les deux jours, déambulation en
musique d'une trentaine de personnes en
costumes vénitiens dans le centre ville, à
partir de 15h. Spectacle de danses à 16h, sous
la Halle, présentation des costumes sur les
Allées Verninac suivie d'une déambulation
libre (photos avec le public). Gratuit.
Dimanche 16 : Rencontre vénitienne,
Esplanade Alain Chastagnol à 12h.
- Samedi 15 et dimanche 16 juin : Tournoi
national des jeunes organisé par l’ESCG
Football. 24 équipes en catégorie U11 et U13
(Paris, bassin d’Arcachon, Toulouse,
Montferrand, Brive) seront opposées tout le
week-end sur les installations du stade
Georges Pivaudran. Buvette et possibilité de
repas sur place.
- Dimanche 16 juin : GRATIFERIA

Informations municipales...
Mercredi 8 mai 2019
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

VOUS AVEZ ENTRE 17 ET 26 ANS, LA
GENDARMERIE RECRUTE SANS CONDITION DE
DIPLÔME DE JEUNES GARÇONS ET FILLES AFIN
DE FAIRE UN MÉTIER UTILE AUX AUTRES ET
RECONNU. DEVENIR GENDARME ADJOINT
VOLONTAIRE, C'EST ÊTRE ACTEUR DE SA VIE
POUR CELLES DES AUTRES.
Ouvert à tous, sans condition de diplôme, il suffit d'être de
nationalité française, âgé de 17 à 26 ans (date limite
d'inscription sur : lagendarmerierecrute.fr et avoir participé à
la journée défense citoyenneté (ex JAPD).
Contrat initial de 2 ans, renouvelable une fois 3 ans avec la
possibilité de passer le concours interne pour devenir
gendarme. Formation rémunérée.
Solde en sortie école : 930 € (pour un célibataire) + allocation
d'alimentation 224 € ( évolue en fonction du lieu d'affection) .
Hébergement gratuit.
Lieu d'emploi en fonction du classement de sortie d'école.
Contacter le Groupement de Gendarmerie du Lot
Centre d'Information et de Recrutement de la
Gendarmerie Bureau « réserves », 26, Avenue Jean
Lurcat 46000 CAHORS.
Tél : 05/65/23/55/26 –
jean luc.gautard@gendarmerie.interieur.gouv.fr

organisée par l'association « SEL » de
Souillac, de 10h à 17h, Palais des Congrès.
Entrée libre.
- Mercredi 19 juin : « Album à croquer », à
partir de 10h30, section jeunesse à la
bibliothèque municipale. Catherine Capelle
vous invite à des lectures partagées et
gourmandes. Pour les 0-3 ans et aussi pour les
parents. Entrée libre.
- Vendredi 21 juin : Fête de la Musique à
Souillac. A partir de 19h30, marché
gourmand avec animation musicale sur
l'Esplanade Alain Chastagnol, organisé par
l'association des commerçants du Pays de
Souillac (ARTICOMM). Feu de la Saint-Jean
sur le parking du Foirail à 23h avec la Banda
Les Cabécous organisé par la ville de Souillac.
- Samedi 22 juin : Audition de fin d'année
des élèves de l'école de musique de Souillac,
salle du Bellay, avenue de Sarlat.
- Du lundi 24 au dimanche 30 juin :
Exposition de peintures et sculptures de
Pierre THEBAULT, salle Saint-Martin.
Entrée libre.
- Mercredi 26 juin : dernier jour de
distribution de l'album offert aux enfants nés
(ou adoptés) en 2018 dans le Lot. 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.
- Dimanche 30 juin : L'association « Athlé
46 » fête ses 45 ans et pour l'occasion, elle fait
découvrir au public toutes ses activités à
partir de 14h au stade, gymnase et à la plaine
des jeux : athlétisme, badminton, boules,
cross, randonnée, roller, tennis de table et
volley-ball. Animations diverses. Repas
grillades à 19h30. Renseignements au
06.81.73.34.24.

Mardi 18 juin 2019
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

Pour les élèves en classe de terminale, ou ceux âgés entre 17 et 18
ans, ils peuvent s’inscrire dès maintenant sur le site
lagendarmerierecrute.fr. Ils passeront des tests écrits de
personnalité et connaissance générale lors des vacances
scolaires, sous forme de « QCM » qui seront valables un an.

JOURNEE DE SENSIBILISATION AU
MOUSTIQUE TIGRE A SOUILLAC
Vendredi 28 juin 2019
De 9h à 12h : stand d ’informations et de sensibilisation sur le
marché de Souillac avec le Centre Permanent d ’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) Quercy Garonne.
Observations, jeux, identification pour découvrir les enjeux
liés au moustique tigre dans notre quotidien.
A 18h : Réunion d ’informations, salle du Bellay avec l’Agence
Régionale de Santé (ARS) délégation Lot et le CPIE Quercy
Garonne. Mise en place de deux ateliers tournants pour
découvrir les outils et reconnaître le moustique, son cycle de
vie, les moyens de lutte contre sa prolifération.

INSCRIPTIONS A
L ’ECOLE MATERNELLE
RAPPEL

Parents, les inscriptions à l’école maternelle, pour
la prochaine rentrée de septembre 2019, auront lieu
jusqu ’au 24 mai 2019.
Cela concerne les enfants nés en 2016. En fonction des
places disponibles, seront également accueillis ceux nés
début 2017.
Une pré-inscription en Mairie est obligatoire;
ensuite, vous prendrez rendez-vous auprès de la
directrice au 05.65.37.83.05.

