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Edito
Madame, Monsieur,

Les deux derniers mois qui viennent de s’écouler marquent a priori une amélioration de la crise sanitaire 
que nous traversons depuis bientôt deux ans. Les activités de nos entreprises et de nos associations 
reprennent petit à petit un cours normal.

Le centre de vaccination de Souillac, transféré à la Maison de santé, a joué son rôle de façon consé-
quente, et nous devons remercier tous les soignants qui ont donné de leur temps, qu’ils soient infirmiers 
ou médecins. Je remercie pour ma part les élus et agents municipaux qui se sont mobilisés pour que ce 
centre fonctionne le plus correctement possible.

Les mois de septembre et octobre ont été marqués, outre la rentrée dans nos 5 établissements scolaires, 
par la cérémonie de remise d’un chèque de 500.000 € par la Française des Jeux dans le cadre du loto du 
patrimoine pour notre projet de restauration de l’abbatiale Sainte Marie ; c’était le 18 septembre dernier.

Ce projet s’inscrit dans une opération plus large de revitalisation de notre centre ancien et plus particu-
lièrement de tout l’ensemble Abbaye-Abbatiale-Musée-Parc, inscrite au plan État Région 2021-2027.

Une première tranche de travaux a démarré : réfection du portail Mauriste et sauvegarde des boiseries 
intérieures.

D’autres travaux d’envergure ont également commencé au Parc Delmas et sur le parking Chanteranne. 
Ils s’inscrivent dans un programme plus vaste que nous conduisons et qui vous sera présenté.

Au cours du mois de novembre vous pourrez profiter des expositions, conférences et spectacles propo-
sés dans le cadre du programme Résurgence V (notre commune est partenaire de l’opération aux côtés 
de Cauvaldor) ; le mois de décembre sera plus festif avec plusieurs temps forts.

Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe municipale, à toutes et à tous, une belle fin d’année, et je 
vous retrouverai au mois de janvier lors de la traditionnelle cérémonie des vœux du maire.

Gilles Liébus



Pharmacies de garde
Du 06.11.21 au 12.11.21 inclus : Pharmacie Velle - Martel 
Du 13.11.21 au 19.11.21 inclus : Pharmacie du Pondaillan - Souillac 
du 20.11.21 au 26.11.21 inclus : Pharmacie Grande Pharmacie du Centre - Souillac 
Du 27.11.21 au 03.12.21 inclus : Pharmacie Pouyes - Souillac 
Du 04.12.21 au 10.12.21 inclus : Pharmacie Hadj Kaci - Cressensac 
Du 11.12.21 au 17.12.21 inclus : Pharmacie Velle - Martel
Du 18.12.21 au 24.12.21 inclus : Pharmacie du Pondaillan - Souillac 
Du 25.12.21 au 01.01.22 inclus : Pharmacie Grande Pharmacie du Centre - Souillac

Campagne d’hiver des restos du Cœur 
Inscriptions au local de l’abbaye :
Mardi 16 novembre de 14h00 à 16h30 et mercredi 17 novembre de 9h30 à 12h00 et de 
14h00 à 16h30. 
Pensez à apporter tous vos justificatifs de dépenses et de revenus divers, et une attestation CAF très 
récente (Quittance de loyer, livret de famille, déclaration d'impôt, garde d'enfant, pension alimentaire 
versée ou perçue). Attention, les personnes qui ne seront pas inscrites pour la première distribution du 
Jeudi 25 novembre, et venant s'inscrire ce jour-là ne pourront pas avoir d'aide alimentaire, pour des 
questions d'approvisionnement du Centre de Souillac. 

Octobre Rose Mobilisation 10 octobre Oeuvre Mirage square Chapou Inauguration exposition « Infinie Liberté acte 2 »
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Côté Travaux
Les travaux de restauration de l’Abbatiale sont entrés dans leur 1ère phase (portail mauriste).
Les travaux sur le Parc Delmas et le parking Chanteranne ont également démarré (berges).

Suite à un appel à maîtrise d’ouvrage (AMO) lancé par la municipalité, la Société ITER (Toulouse) pro-
cèdera à des enquêtes et comptages sur les problématiques de circulation et de stationnement dans 
Souillac après le 20 novembre. Une réunion de concertation pourrait se tenir avant la fin de l’année.



Du 01 novembre au 05 décembre - Exposition Résurgence V avec les œuvres de l’Artothèque du Lot 
et d’autres artistes - Bibliothèque section jeunesse et exposition « La voix des masques » réalisée par 
Geneviève Bouyjou - Dans les vitrines rue de la Halle

06 nov - 16h30 - Salle Saint Martin - Résurgence V - Visite commentée avec Angéline Marcet autour 
du living-room de Nancy Cunard - Entrée libre

06 nov - Stade Pivaudran - Rugby : Cadette de l’entente JSGramat - USSouillac VS Les Surricates 
entente MCV Tarn et Garonne

07 nov - 17h00 - Départ salle Saint Martin - Visite Résurgence V à deux voix « Souillac au temps de 
Nancy Cunard » avec Mme Geneviève Bouyjou - Gratuit 

11 nov - 12h00 - Square Chapou - Commémoration première guerre mondiale

13 nov - 15h00 - Salle Saint Martin - Visite Résurgence V et de la gare Robert Doisneau avec Julie 
Fouillade et Angéline Marcet - Gratuit sur réservation (05 53 59 10 70)

13 nov - 17h00 - Palais des congrès - Match d’improvisation théâtrale - Cambriole Impro vs les Truffes 
d’Olt - Participation libre - Proposé par Souillac en Scène

18 nov -  15h00 - Bibliothèque section jeunesse - Lecture vivante en bibliothèque, atelier d’écriture 
«Pour jouer avec les mots » animé par Bérénice

18 nov - 16h30 - Bibliothèque section jeunesse - Club lecture, échanges autour du roman policier «Ter-
ritoires» d’Olivier Norek, animé par Michel Desprez 

20 nov - 16h30 - Salle Saint Martin - Résurgence V - Visite commentée avec Angéline Marcet autour  
des portraits Américains - Entrée libre

La Sportelle - Crédit photo : L’Atelier Nespoulous

FESTIVITES DE FIN D'ANNEE 

Vous avez 70 ans ou plus et vous résidez à SOUILLAC, nous avons le plaisir de vous proposer de recevoir 
un colis simple ou un colis couple 

Pour cela, merci de compléter le questionnaire ci-dessous et de le renvoyer ou de le déposer à 
l'accueil de la Mairie avant le 6 décembre 2021

Monsieur Nom ......................................................... Prénom .................................... Date de naissance ........................................... . 
Madame Nom ......................................................... Prénom .................................... Date de naissance .......................................... .. 
Adresse ............................................................................................................................................................................................................ . 
Téléphone: .........................................
COLIS 
D je désire un colis simple 
D nous désirons un colis couple 
D je désire un colis Halal 

Les colis seront à récupérer à l'accueil de la Mairie à partir du 13 décembre. En cas de besoin, ils pourront 
être livrés à votre domicile. 

PLAN «GRAND FROID» 

Dans l'éventualité du déclenchement du «Plan Grand Froid» par la Préfecture, la mairie 
invite toutes les personnes vulnérables ou isolées à s'inscrire en remplissant le présent bulletin, 
à retourner à la mairie, pour pouvoir bénéficier d'une surveillance (appels téléphoniques, visites ... ). 

COMMUNE DE SOUILLAC 
Demande d'inscription au registre communal des personnes vulnérables ou isolées 

Hiver 2021 - 2022 
Je soussigné(e) ........................................................................................................................................ . 
D demande à être recensé(e) pour bénéficier du dispositif d 'information et de surveillance 
en cas d'événement particulier (compléter alors la demande d'informations dans les cadres ci-dessous) . 

NOM: ...................................................... / 
Prénom: .................................................... .. 
Date de naissance: ........ / .......... / ............ . 
Adresse: ....................................................... . 
Téléphone: ............................................................. . 
Personne à prévenir en cas 
d 'urgence: ............................................ .. 

Contacts réguliers avec des services 
sociaux ou médico-sociaux 

OUI □ NON □
Si oui, préciser lesquels

D Aide à domicile
D Soins infirmiers 
D Portage repas 
D Téléalarme 
D Autre: .............................................. . 

Colonne réservée Mairie 

Signature: 

N.B : Les informations personnelles fournies sont utilisées exclusivement par la mairie, dans le cadre de la mise en
œuvre de mesures de soutien et d'assistance à la population.

Agenda
Les événements sont soumis à la réglementation actuellement en vigueur du pass sanitaire.



20 nov - 15h00 - Rue de la Halle devant la bibliothèque - Présentation de l’exposition « La voix des 
masques » animée par Geneviève Bouyjou

21 nov - Stade Pivaudran - Rugby : US Souillac VS Luzech

23 nov - 14H30 / 19H30 - Palais des Congrès - Bal avec Jérôme Robert - Entrée 10 Euros

24 nov - 14H30 - Au local Souillac Jeunesse - Lecture vivante en bibliothèque, atelier Slam animé par 
la Compagnie L’Art Go - Gratuit - Réservation (05 65 32 67 92)

25 nov - 18h30 - Section jeunesse à la bibliothèque - Lecture vivante en bibliothèque, «Territoires» 
texte d’Olivier Norek interprétée par la compagnie L’Art Go - Réservation (05 65 32 67 92) - Entrée libre 

27 nov - 16h30 - Salle Saint Martin - Résurgence V - Visite commentée avec Angéline Marcet autour 
des portraits de femmes - Entrée libre 

01 déc - 14h00 / 17h00 - Section jeunesse à la bibliothèque -  Le photogramme, atelier de photographie 
pour les 10/15 ans - Gratuit sur réservation (05 65 32 76 92) 

02 déc - 14h30 - Section jeunesse à la bibliothèque - Atelier Clin d’œil sur «Toulouse-Lautrec» animé 
par Bérénice et Muriel 

04 déc - 16h30 - Salle Saint Martin - Résurgence V - Visite commentée avec Angéline Marcet autour  
des portraits de l’exil  - Entrée libre 
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FESTIVITES DE FIN D'ANNEE 

Vous avez 70 ans ou plus et vous résidez à SOUILLAC, nous avons le plaisir de vous proposer de recevoir 
un colis simple ou un colis couple 

Pour cela, merci de compléter le questionnaire ci-dessous et de le renvoyer ou de le déposer à 
l'accueil de la Mairie avant le 6 décembre 2021

Monsieur Nom ......................................................... Prénom .................................... Date de naissance ........................................... . 
Madame Nom ......................................................... Prénom .................................... Date de naissance .......................................... .. 
Adresse ............................................................................................................................................................................................................ . 
Téléphone: .........................................
COLIS 
D je désire un colis simple 
D nous désirons un colis couple 
D je désire un colis Halal 

Les colis seront à récupérer à l'accueil de la Mairie à partir du 13 décembre. En cas de besoin, ils pourront 
être livrés à votre domicile. 

PLAN «GRAND FROID» 

Dans l'éventualité du déclenchement du «Plan Grand Froid» par la Préfecture, la mairie 
invite toutes les personnes vulnérables ou isolées à s'inscrire en remplissant le présent bulletin, 
à retourner à la mairie, pour pouvoir bénéficier d'une surveillance (appels téléphoniques, visites ... ). 

COMMUNE DE SOUILLAC 
Demande d'inscription au registre communal des personnes vulnérables ou isolées 

Hiver 2021 - 2022 
Je soussigné(e) ........................................................................................................................................ . 
D demande à être recensé(e) pour bénéficier du dispositif d 'information et de surveillance 
en cas d'événement particulier (compléter alors la demande d'informations dans les cadres ci-dessous) . 

NOM: ...................................................... / 
Prénom: .................................................... .. 
Date de naissance: ........ / .......... / ............ . 
Adresse: ....................................................... . 
Téléphone: ............................................................. . 
Personne à prévenir en cas 
d 'urgence: ............................................ .. 

Contacts réguliers avec des services 
sociaux ou médico-sociaux 

OUI □ NON □
Si oui, préciser lesquels

D Aide à domicile
D Soins infirmiers 
D Portage repas 
D Téléalarme 
D Autre: .............................................. . 

Colonne réservée Mairie 

Signature: 

N.B : Les informations personnelles fournies sont utilisées exclusivement par la mairie, dans le cadre de la mise en
œuvre de mesures de soutien et d'assistance à la population.



05 déc - Stade Pivaudran - Rugby : US Souillac VS Isle sur Tarn

05 déc - 17h00 - Abbatiale Sainte Marie - Concert La Sportelle - Participation libre au profit de la restau-
ration de l’abbatiale 

09 déc - 15h00 - Section jeunesse de la bibliothèque - Atelier 2 : Le jazz en courant[s], animé par Robert 
Peyrillou «Les Negro-spirituals et les Gospels songs» 

12 déc - 10h00 / 18h00 - Cœur de la ville - Marché de Noël - Animations gratuites 

16 déc - 15h00 - Section jeunesse à la bibliothèque - Atelier d’écriture animé par Bérénice «Pour jouer 
avec les mots» 

16 déc - 16h30 - Section jeunesse à la bibliothèque - Club de lecture avec échanges autour du livre «Là 
où chantent les écrevisses» de Delia Owens 

19 déc - Stade Pivaudran - Rugby : US Souillac VS La châtaigneraie Célé

20 déc - 14h30 - Salle Bellay - Spectacle jeune public avec la compagnie Nansouk «Monstre-moi !» - 
Entrée libre 

Projet sculpture végétale tout public : appel à candidature pour participer à la création d’oeuvres éphé-
mères. Chaque participant (particulier, association, école...) peut s’inscrire à la mairie pour participer. 
Vernissage pour présenter les oeuvres le 10 décembre avant de les répartir dans la ville. 
Contrainte = utiliser du végétal ! Plus de renseignements sur le site ou à la mairie. 

FESTIVITES DE FIN D'ANNEE 

Vous avez 70 ans ou plus et vous résidez à SOUILLAC, nous avons le plaisir de vous proposer de recevoir 
un colis simple ou un colis couple 

Pour cela, merci de compléter le questionnaire ci-dessous et de le renvoyer ou de le déposer à 
l'accueil de la Mairie avant le 6 décembre 2021

Monsieur Nom ......................................................... Prénom .................................... Date de naissance ........................................... . 
Madame Nom ......................................................... Prénom .................................... Date de naissance .......................................... .. 
Adresse ............................................................................................................................................................................................................ . 
Téléphone: .........................................
COLIS 
D je désire un colis simple 
D nous désirons un colis couple 
D je désire un colis Halal 

Les colis seront à récupérer à l'accueil de la Mairie à partir du 13 décembre. En cas de besoin, ils pourront 
être livrés à votre domicile. 

PLAN «GRAND FROID» 

Dans l'éventualité du déclenchement du «Plan Grand Froid» par la Préfecture, la mairie 
invite toutes les personnes vulnérables ou isolées à s'inscrire en remplissant le présent bulletin, 
à retourner à la mairie, pour pouvoir bénéficier d'une surveillance (appels téléphoniques, visites ... ). 

COMMUNE DE SOUILLAC 
Demande d'inscription au registre communal des personnes vulnérables ou isolées 

Hiver 2021 - 2022 
Je soussigné(e) ........................................................................................................................................ . 
D demande à être recensé(e) pour bénéficier du dispositif d 'information et de surveillance 
en cas d'événement particulier (compléter alors la demande d'informations dans les cadres ci-dessous) . 

NOM: ...................................................... / 
Prénom: .................................................... .. 
Date de naissance: ........ / .......... / ............ . 
Adresse: ....................................................... . 
Téléphone: ............................................................. . 
Personne à prévenir en cas 
d 'urgence: ............................................ .. 

Contacts réguliers avec des services 
sociaux ou médico-sociaux 

OUI □ NON □
Si oui, préciser lesquels

D Aide à domicile
D Soins infirmiers 
D Portage repas 
D Téléalarme 
D Autre: .............................................. . 

Colonne réservée Mairie 

Signature: 

N.B : Les informations personnelles fournies sont utilisées exclusivement par la mairie, dans le cadre de la mise en
œuvre de mesures de soutien et d'assistance à la population.


