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Edito

Nos agents municipaux, services technique, administratif, bibliothèque, musée et police
municipale
La brigade de gendarmerie
Les sapeurs-pompiers volontaires 
Les professionnels de santé et de l’aide à domicile
Les équipes de direction et les enseignants de tous nos établissements scolaires
Les associations solidaires et caritatives
Les associations sportives et culturelles
Les habitants de Souillac pour votre participation active à la lutte contre la pandémie, votre  

L’inscription de l’ensemble abbaye-abbatiale-musée au plan État-Région
La sélection de notre commune au programme gouvernemental « Petites villes de demain »
La sélection du projet de restauration de l’Abbatiale par la Mission Bern avec le concours de
la Française des Jeux et de la Fondation du Patrimoine
Un rebond de l’économie au niveau national 
La permanence de la pandémie mondiale due au virus SARS COV II et tous ses variants

Madame, Monsieur,

Au nom de toute l’équipe de la majorité municipale, je vous présente mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année qui commence.

Depuis le début de notre mandat, nous n’avons pu organiser de cérémonies de vœux, nous le
regrettons. Je profite donc de l’occasion pour remercier tous les acteurs de notre commune :

      respect des gestes barrières et votre participation massive à la vaccination

J’ai une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui ont été affectés par le virus, soit
personnellement, soit parce que leurs proches l’ont été. La solidarité dont vous faites preuve est
notre meilleur atout pendant cette période aussi compliquée qu’inédite.

Le magazine qui vous est distribué présente l’essentiel de l’action municipale de l’année 2021. 

Cinq points importants sont à retenir :

Ni la crise sanitaire, ni l’abandon du projet de territoire en 2020 de Cauvaldor ne changent le
diagnostic de notre commune et votre équipe municipale consacre l’essentiel de son énergie à la
revitalisation de Souillac en s’appuyant sur nos atouts.

Les trois premiers points cités ci-dessus étaient une étape préalable et indispensable pour aller
plus loin. Les besoins financiers de notre revitalisation dépassent très largement nos capacités
d’autofinancement. Il est donc nécessaire de s’inscrire dans la logique de relance de l’économie
menée par l’État et bénéficier de toutes les ressources qu’il mobilise avant d’engager des
chantiers d’envergure.

Plusieurs études sont d’ores et déjà lancées dans le respect des procédures liées à la commande
publique.

Au-delà de ces chantiers d’envergure, des projets, nombreux, ont été conduits de façon plus
modeste, mais avec le même objectif : Rendre notre commune plus agréable, plus sûre, plus
attractive ; tel est notre état d’esprit. Vous êtes au cœur de nos préoccupations.

                                                                                                                               Votre maire, Gilles Liébus
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Inscription au Plan Etat Région 
de l’ensemble Abbaye-Abbatiale-Musée

Le Président de la République en a fait l’annonce lors de sa visite dans le Lot, au mois de
juin dernier. Une sacrée nouvelle pour les Souillagais, et la reconnaissance au plus haut
niveau de l’Etat d’un projet porté par votre maire et son équipe.

Les contrats de plan, signés entre l’État et les conseils régionaux permettent une
convergence des financements en faveur de projets structurants pour l'aménagement du
territoire, ainsi que la mise en cohérence des politiques publiques au service d'une vision
stratégique partagée à l'échelle de chaque région.

Un nouvel élan pour notre ville ! Transformation de l’Abbaye en équipement hôtelier avec
un restaurant haut de gamme. Sécurisation et restauration de l’Abbatiale (interventions de
la Mission Stéphane Bern, de la Française des Jeux et de la Fondation du Patrimoine). Mise
en valeur du parc de verdure attenant et de la tour Porche. Construction d’une Agora
permettant d’accueillir des congrès et séminaires, des spectacles avec la création d’une salle
pouvant accueillir plusieurs centaines de spectateurs, un espace muséal susceptible
d’accueillir des expositions temporaires et des collections permanentes dynamiques. 

Une renaissance de la ville, là où tout a commencé il y a plus de 1.000 ans. 
Des équipements dont la vocation est de relancer l’activité économique du centre ancien
tout au long de l’année en sortant de la dépendance estivale et participer au rayonnement
territorial. 

Une idée de demain
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Remise du chèque par la FDJ et la Fondation du
Patrimoine dans le cadre de la Mission

Stéphane Bern 



Revitalisation Bourg Centre & Travaux
UN PREMIER PROJET D’ENVERGURE : LE PARC DELMAS ET LE PARKING CHANTERANNE.

Cet espace offrira un lieu de déambulation et de
loisirs pour les Souillagais, leurs voisins et les
visiteurs. Avec un parcours de santé, un espace
culturel et les aménagements des berges de la
Borrèze, il aura une fonction centrale de lieu de vie et
de loisirs proche du bourg ancien.
En liaison avec l’aménagement du parking
Chanteranne, le parc Delmas sera l’élément central
du projet global du fil vert depuis Timbergues jusqu’à
la Dordogne ...

Élément majeur et remarquable du paysage de
Souillac, la municipalité porte une attention
particulière à la Borrèze et a été très vigilante
quant au respect de l’environnement.
Cette rivière est peu ou mal connue par manque
de visibilité et de mise en valeur. 
Le chantier de restauration hydromorphologique
du cours d’eau avec le support du SMDMCA
(Syndicat Mixte Dordogne Moyenne Cère Aval),
valorisera les milieux aquatiques et le patrimoine
hydrologique. Un parcours pédagogique
rappellera l’histoire de la Borrèze, la richesse de la
flore et de la faune locale. 
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L'observatoire partenarial de l'environnement, et plus particulièrement l'observatoire de la
prise en compte de l'eau dans les projets d'aménagement, organisme indépendant, fruit d'une
collaboration entre l'AUAT (Agence d'urbanisme et d'aménagement Toulouse aire
métropolitaine) et l'agence de l'eau Adour-Garonne a pour objectif

Un chantier remarqué et référent au niveau régional

Les travaux ont commencé au mois de septembre
(en basses-eaux) et devraient être terminés avant
l’été prochain.



AMÉNAGEMENTS DIVERS

Rond-Point de la gare, des travaux provisoires ont été engagés avant une restructuration plus
complète de ce rond-point afin d'en réduire le diamètre et faciliter le passage des véhicules de
grand gabarit.
Place Laborie, pose à l’entrée de la rue de la Halle de l’arche métallique déposée rue de Paliès.
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« d'identifier et valoriser des projets vertueux pour aider les communes du grand sud-ouest à
développer de nouveaux réflexes en matière d'urbanisme ».

Tel est le cas du projet du parc Delmas repéré dès le mois d'octobre dernier pour ses qualités
et ses vertus : https://amenagement-eau-sudouest.org/

INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION

La commune de Souillac a connu des actes de malveillances et des incivilités dans ses espaces
publics entraînant des dommages aux biens et des atteintes aux personnes. Il est rappelé que
la vidéoprotection est un des outils permettant de concourir à la prévention de la délinquance
et à la sécurité publique. 

Une première tranche est en cours de déploiement et comprendra un total de 24 caméras.
Une seconde tranche sera réalisée au cours de l’année 2022 ce qui nous amènera à un total de
65 caméras. 

OCCUPATION DES VITRINES VIDES

Le prêt de vitrines inoccupées à des artisans d’art du territoire du Pays de Souillac et à des
artistes locaux (expérience Le Sourde) a permis un parcours ludique dans le centre ancien, une
valorisation des métiers d’art.

Ces prêts s’additionnent aux locations saisonnières pour des commerces éphémères pendant
l’été et l’hiver. Certains de ces commerces sont désormais installés durablement à Souillac,
exemple : "L'annexe by Karteko" à l’angle de la rue de la Halle et de la rue de Paliès et la
boutique de peluches rue de la Halle.



Végétalisation rue de la Halle, création de fosses et
implantations végétales variées.

Rue de Paliès, aménagement de l’accès rue de Paliès pour faciliter
la circulation sur le trottoir des personnes à mobilité réduite et des
poussettes.

Entretien des berges du canal de la Borrèze rue Barebaste.

Place du Puits, modification de la décoration florale autour du
puits.

Renouvellement d'une canalisation d’eau potable de la
Fontaine du Bezet sur le secteur de Lamothe Timbergues.

Réhabilitation du réseau d’eaux pluviales et réfection des
trottoirs rue des 2 pigeonniers.

Réfection d'une pente de mise à l’eau au niveau de Quercyland
et du camping et mise en place d’une barrière (sécurisation).

Dissimulation des réseaux électriques aériens rue de la Pomme.

Cartographie des réseaux d’eaux potables (SIG).

Sécurisation routière avec la pose de barrières métalliques à
l’intersection de la rue du 8 mai et de l’avenue Roger Couderc.

Hameau de l’arbre-rond, la municipalité avait décidé d’ajuster les
prix de vente des lots disponibles sur ce hameau (depuis plus de
12 ans) au prix du marché. A la fin de cette année, tous les lots
sont réservés ou vendus. Outre un retour de trésorerie pour notre
commune, ce seront surtout des habitants en plus.
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La fin des travaux de la vidéo protection dont le coût global sera de 320.000 € TTC.

La fin des travaux du Parc Delmas et du parking Chanteranne dont le coût global sera
de 784.000 € TTC. Nous avons obtenu plusieurs subventions (État, Région, Département,
CAUVALDOR) pour un montant de 558.000 € (+ de 80 % du coût HT des travaux) et l’état
restituera une partie de la TVA, 85 % soit 107.000 €. Le coût réel pour la commune sera de
119.000 €.

Nous avons, comme le prévoyait notre budget 2021, contribué à l’équilibre des comptes de
fonctionnement de la cuisine centrale pour 32.000 € et du lotissement de l’arbre rond pour
51.000 €.

Au global, nos recettes de fonctionnement sont stables à 4.215.000 € (+ 0.18 %), et nos
dépenses de fonctionnement, à 3.873.000 €, progressent de 5,37 % dans le respect du budget.
Notre résultat d’exploitation s’élève à 341.000 € et notre capacité d’autofinancement à 535.000
€, couvrant assez largement l’amortissement en capital de nos emprunts (470.000 €).
Sous l’effet d’une gestion serrée et rigoureuse menée par une équipe administrative
compétente, nous n’avons pas eu recours à l’emprunt pour nos investissements courants
pour la deuxième année consécutive et observons une baisse de 18,5% de nos charges
financières.

L’endettement a diminué depuis le début de notre mandature de 987.000 € s’inscrivant à
2.987.000 € (+/- 5 ans d’endettement).

INVESTISSEMENTS 2021

Nous avons autofinancé les investissements courants, le matériel pour les services
techniques et espaces verts, les équipements pour l’école maternelle et élémentaire, la
végétalisation de notre centre bourg, les études pour les projets de l’Abbaye, de la vidéo
protection et du Parc Delmas pour lequel la première tranche de travaux a été réglée.

En 2022, nous avons essentiellement à financer :

      Nous avons obtenu une subvention de 200.000 € et l’état nous restituera 85 % de la TVA soit 
      50.000 €, le coût réel pour la commune sera donc de 70.000 €.

Finances
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FONCTIONNEMENT

Bonne maîtrise des frais généraux, stables
par rapport à 2020, malgré la hausse du coût
de l’énergie que nous avons tous subie.

La progression des charges de personnel
+6,25 % est justifiée par rapport aux
recrutements réalisés qui sont détaillés dans
ce magazine (cf. page 14).



Lancement d'un programme de réfection des trottoirs.

Restructuration du rond-point de Blazy.

Etude de faisabilité pour la Maison des Associations dans les anciens bâtiments EDF en
vue d’obtenir un maximum de subventions.

Etude de faisabilité pour un  nouvel Espace Jeunes avec aides financières. 

Travaux de voirie avenue de Sarlat en concertation avec nos partenaires du Département
et de Cauvaldor.

Augmentation de la tarification des repas de 3 %.

Modification de l’organisation permettant de réduire l’effectif d’une personne.

Vous l’avez bien compris notre stratégie financière repose essentiellement sur la
capacité de nos services à présenter des dossiers techniquement aboutis nous
permettant de rechercher un maximum de subventions pour la revitalisation de notre
cité.
 
EAU ET ASSAINISSEMENT

Bonne maîtrise des frais généraux et des charges de personnel.
Le résultat de ces deux centres de coûts est positif et en ligne avec le budget 2021.

Nous avons financé cette année des études et diagnostics nous permettant de lancer des
travaux, nécessaires à l’amélioration de nos réseaux.
Ces études nous seront remises au cours du premier trimestre 2023 et les travaux débuteront
dans les années 2024 et 2025.

Les investissements lourds sont donc à venir et nous prévoyons de les financer par des
emprunts couverts par les recettes de fonctionnement.

CUISINE CENTRALE

L’exploitation de la cuisine centrale demeure déficitaire pour un montant de 32.000 € que la 
 commune a pris en charge (50.000 € en 2020).
Le nombre de repas délivrés demeure stable à 400 repas jour en moyenne sur l’année. 

Pour atteindre l’équilibre, nous nous orientons sur les 2 solutions suivantes :

Nous nous félicitons, pour les Souillagais(es), d’avoir abandonné le projet de la construction
d’une nouvelle cuisine centrale dont le coût s’élevait à 2.200.000 € TTC avec un niveau de
subvention de 50 % qui devait laisser à la commune un endettement supplémentaire de plus
d’un million d'euros non couvert par des recettes.
En effet, ce projet prévoyait une livraison de près de 750 repas jour couvrant les besoins des
villes environnantes de Pinsac, Martel et Payrac essentiellement. 
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L’Abbatiale : dossier d’étude établi en 2017 et 2018 par le cabinet d’architecture en chef
Rebière, dossier qui nous a permis de concourir et d’être retenu comme projet
emblématique de l’Occitanie par la Mission Stéphane Bern et la Fondation du
Patrimoine et surtout d’être attributaire par la Française Des Jeux dans le cadre du
loto du patrimoine d’un montant de 500.000 €. Les travaux de réhabilitation de ce
monument s’élèvent à 3.200.000 € TTC et seront financés à 80% HT du marché par la DRAC
(Direction Régionale de l’Action Culturelle) et la Région, soit 2.140.000 €, auxquels s’ajoutent
les 500.000 € du Loto du Patrimoine, soit un reste à charge pour la commune, de 560.000 €.
Là aussi nous allons pouvoir récupérer en partie la TVA pour un montant prévisionnel de
450.000 € sur  les années 2025, 2026. Les dons collectés par la Fondation du Patrimoine et
l'association des amis d'Alain Chastagnol pour la restauration de l'Abbatiale, s'élèvent déjà à
75.000 €. Le coût réel sera donc de 59.000 € très aisément absorbable par les finances de la
commune.

Immeubles acquis dans le cœur historique de notre ville par la précédente équipe
municipale par l’intermédiaire de l’EPFO (Etablissement Public Foncier de l’Occitanie), le
montant de ces investissements s’élève à 280.000 € et ne peut en aucun cas déstabiliser
nos finances. Un appel à projet est en cours de réflexion.

L’Abbaye-Agora-Musée : Une Assistance Maîtrise d’Ouvrage (AMO) et une Assistance à la
Manifestation d’Intérêt (AMI) ont été diligentées pour, à la fois déterminer le montant des
travaux faisant l’objet d’une inscription au CPER (Contrat Plan Etat-Région 2021-2027), et de
vérifier préalablement à tout investissement, l’intérêt d’un investisseur crédible.

Ces communes ont fait des choix privilégiant des unités communales engendrant une non
viabilité de notre projet initial.

La commission des finances, à laquelle participe notre opposition, a alerté notre Maire sur cette
problématique majeure qui a pris la décision d’arrêter ce projet sans avenir pour notre
commune et source de fortes pertes récurrentes. 

Compte tenu des conditions de travail non satisfaisantes de la cuisine centrale, nous  œuvrons
avec CAUVALDOR, par l’intermédiaire du CIAS, afin de proposer une solution pérenne. 

À suivre donc.
 
Au-delà de l’analyse du budget 2021, je souhaitais vous informer sur l’évolution de 3 dossiers
structurants de la revitalisation de notre ville, dossiers portés par la précédente équipe
municipale.

Nous donnerons suite à ce projet à la condition de recevoir des subventions conséquentes de
l'État et de la Région et avec la présence d'un professionnel hôtelier ayant de solides
garanties.



Le Département du Lot va aménager le marais de Lamothe-Cléjouls et la municipalité a
répondu favorablement à ses demandes.

En concertation avec les habitants et nos partenaires, nous avons validé ensemble le
déploiement de nouvelles zones de conteneurs. Ces emplacements ont été masqués par
des palissades en bois dans la mesure du possible. Par ailleurs, le déploiement des
colonnes enterrées se poursuit et la prochaine tranche est prévue pour 2022.

Du côté des encombrants, la déchetterie de Souillac vous accueille avec un 
nouveau système de tri pour faciliter le dépôt des objets.

 

"2021 fut une année riche en réalisations et en projets" 
Madame Moquet adjointe au développement  durable.

Développement durable

Une colonne enterrée correspond à 7 conteneurs à roulettes

Si vous ne pouvez pas vous déplacer à la déchetterie, les
services techniques de la mairie se déplacent gratuitement
à votre domicile (sur RDV ; renseignements à la mairie).

Grâce aux agents des cantines et des services techniques,
les composteurs des écoles ont produit un compost de
grande qualité mis à disposition des professeurs des
écoles et des espaces verts. Le lycée Vicat est aussi équipé
et le gère en interne.                 

Nous avons tous constaté une recrudescence des incivilités. Les agents municipaux ne sont pas
là pour gérer les déchets sauvages.

Une action de sensibilisation a été menée cet été grâce aux restaurateurs : en terrasse, les
mégots ont été collectés séparément et stockés en vue de leur recyclage. Plusieurs
kilogrammes ont été récoltés et nos cours d’eau ont été préservés.

Un mégot de cigarette peut polluer 500 litres d’eau de part ses substances toxiques et les
bouches de récupération d’eau de pluie de Souillac se déversent directement dans la Borrèze…
pensez-y !
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La propreté de la ville est une affaire de tous, que nous
soyons citoyens, usagers, commerçants, élus, agents
municipaux… 



Au niveau des énergies renouvelables en ville :
la solution du solaire est de plus en plus mise à
profit ; la volonté de la commune de s'inscrire
dans la démarche Territoire à Energie Positive
(TEPOS) est de développer l'installation de ce
procédé. En conséquence : le projet de la halle
sportive en couverture photovoltaïque suit son
cours. Les dossiers administratifs sont lancés.

Le développement durable, c’est aussi une démarche au sein des services de la mairie. Les
achats ont été repensés pour privilégier les gros conditionnements et ainsi limiter les
emballages. Dans la mesure du possible, des écolabels sont privilégiés à chaque
commande.

QUE S'EST IL PASSÉ CETTE ANNÉE ?

Beaucoup de sport, un grand nettoyage et des rénovations ! Et surtout, du partage et de la
bonne humeur.

Le stade Georges Pivaudran a eu le
droit à un ménage de printemps, le
fronton et le bloc étoile qui sont
aujourd'hui repeints et propres.

L’USS Rugby a construit une
sandwicherie au stade Georges
Pivaudran avec le soutien de la
Mairie.

Le bureau des sports est désormais
installé dans la maison du gardien
avec le service des espaces verts et de
l’entretien des stades.

Installation d'une clôture sur le stade
côté club hippique.

A
v
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n
t
/
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r
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UN PROGRAMME BIEN CHARGÉ POUR CETTE ANNÉE 2021 :

Une analyse et une réflexion concernant les infrastructures de la plaine des jeux a occupé les
élus et la commission sport afin d'offrir de meilleurs infrastructures et un nouvel aménagement
du lieu dans les années à venir.

Sport
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QUELS SONT LES PROJETS À VENIR POUR 2022 ?

Suite au travail de cette année nous sommes en mesure de déposer le projet pour la halle
multi-activités.
Cauvaldor va porter un nouveau projet, un terrain de tennis couvert pour 2023.
Un nouveau modèle de convention entre les associations et la mairie  est à l'étude en vue de
développer et faciliter les échanges et adapter les aides aux besoins.

Liens avec les associations afin de connaître leurs besoins, ce dont elles disposent, et si leurs
bureaux sont à jour. Les associations ont pour leur part organisé tout au long de l'année des
manifestations, des compétitions et des portes ouvertes dans le but de favoriser les échanges,
la découverte et le sport ! 

Le sport à Souillac avec toutes ses associations sportives est un modèle d’école de la vie
où l’on apprend le respect, l’humilité, le soutien, la solidarité, il est donc primordial de les
valoriser. Vous pouvez envoyer vos événements à venir à l'adresse suivante :
z.vappereau@souillac.fr
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Social 

2000 : agrandissement avec l’EHPAD DE 66 LITS
2005 : création du SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) de 25 places 
2014 : création d’un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) de 14 places pour personnes
atteintes de troubles cognitifs avec une labellisation par l’ARS (Agence Régionale de Santé)
et le Conseil Départemental en janvier 2016
De 2013 à 2015 : travaux d’amélioration : isolation par l’extérieur, changement des
huisseries, remise aux normes des salles de bain. 
Aujourd'hui : Une demande de 2 places supplémentaires a été faite pour le SSIAD. Des
travaux d’amélioration ont déjà été prévus : amélioration des extérieurs, création d’une
terrasse, remise aux normes des installations d’eau chaude sanitaire, renouvellement du
mobilier. 

L’année 2021 a été marquée, bien sûr, par la crise Covid, mais aussi par un changement dans la
direction de nos établissements Souillagais.
Monsieur Albouys arrivé en 1991 aux logements foyers a pris sa retraite en mars après une
carrière bien remplie au service de nos ainés.
  
Quels sont les changements depuis 30 ans ?

Mr Albouys a également œuvré pour la création du CIAS (Centre Intercommunal d'Action
Sociale) et le regroupement des établissements accueillant des personnes âgées au sein de ce
CIAS. 
Il en a laissé la direction à Mme Chaumont après avoir fait face avec rigueur et compétence aux
premières vagues de la crise sanitaire. 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle reprend la Direction des établissements de
Souillac. Nous lui souhaitons la bienvenue et la réussite de ses projets.

La parole à Mme Chaumont Directrice du CIAS de Souillac (EHPAD,
Résidence autonomie, SSIAD et Pôle Sociale)

Ce métier ne peut se faire qu’avec l’adhésion des équipes avec lesquelles
je partage les mêmes objectifs : la meilleure prise en charge possible avec
humanité. Le résident reste la préoccupation majeure et c’est dans ce
but qu’un Conseil de la Vie Sociale a été mis en place en août 2021 à
l’Ehpad et est en cours d’installation à la Résidence.
Je souhaite rappeler que les établissements peuvent accueillir des
personnes de plus de 60 ans de la commune pour les repas et les activités
de la résidence sont ouverts à ces personnes gratuitement. 
L'ouverture vers l’extérieur est une priorité et nous souhaitons favoriser
les échanges avec la population souillagaise. 
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OUVERTURE DE LA MAISON CAUVALDOR SERVICES

Prochainement, la Maison Cauvaldor Services-CIAS, faisant partie du réseau  
France Services, ouvrira ses portes à Souillac, avenue Gambetta (ancienne
Banque Populaire). 2 conseillères, Cathy GOURSAT et Julie VAYSSE vous
accueilleront et vous proposeront un service de proximité de qualité,
permettant d’informer, d’orienter et d’accompagner les usagers dans
leurs démarches administratives auprès de neuf opérateurs : CARSAT,
CPAM, CAF, Pôle emploi, la poste, DGFIP, ministères de l'intérieur et de la
justice, MSA.
Au-delà de ces missions, une mutualisation avec le CIAS (Centre
Intercommunal d'Action Sociale) permettra d'offrir un suivi social, des
services d'aides d'urgence, d'aides sociales ou encore de domiciliation.
Vous pourrez également y retrouver des permanences du guichet
Rénov'Occitanie, de l'ADIL (Association Départementale d'Information au
Logement) ou encore de l'association Forum Réfugiés, ainsi qu'un point
numérique avec 2 postes en libre accès et un conseiller numérique présent
une fois par mois pour animer des ateliers.

OCTOBRE ROSE : LE DÉFI SOUILLAGAIS

Cette année encore les associations, les commerçants, la municipalité et les habitant se
sont mobilisés pour récolter des fonds pour la ligue contre le cancer.
Des activités sportives et une grande marche solidaire le 10 octobre ont eu lieu rassemblant
plusieurs centaines de personnes. Des permanences sur le marché hebdomadaire et la vente
de pâtisseries réalisées par le lycée hôtelier ont largement participé à la réussite de
l'opération.
Cette année nous avons remis un chèque de plus de 4 000 euros à la ligue ! 
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Grâce à la mobilisation de l’ensemble du corps médical de Souillac et de ses environs la
campagne de vaccination contre la Covid 19 a pu commencer dès le 27 janvier 2021 dans
la salle Du Bellay mise à disposition par la municipalité. 
Nous remercions vivement tous les professionnels de santé pour leur implication. 

Quelques chiffres clefs :

1er trimestre : 1 092 vaccinations

2ème trimestre : 3 787 vaccinations

3ème trimestre : 4 190 vaccinations

4ème trimestre : 1 797 vaccinations

SUR UNE ANNÉE IL Y A EU 10 866 VACCINATIONS. 
 

Le 5/10/2021 le centre s’est déplacé à la Maison de 
Santé pluridisciplinaire de Souillac. 

La 5éme vague nous impose de rester vigilants et de conserver les gestes barrières.
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CENTRE DE VACCINATION

Changements de délégations :

Equipe municipale

JEANINE AUBRUN  
1ère adjointe

JEAN- PIERRE QUITTARD  
6ème adjoint -

Développement durable 
et environnement

NATHALIE MOQUET 
5ème adjointe - 

Enseignement et jeunesse



a bouge à la mairie

Chef de projet "Petites villes de demain".
Après 25 années dans le domaine de la communication financière et
événementielle, c'est un changement de vie qui a amené Xavier
Beauvais sur le territoire et à prendre part aux projets de la
municipalité. "Je souhaite participer vivement à la revitalisation du
centre bourg et au développement économique, culturel, et
patrimonial de la ville coordonnant aussi les actions avec la
communauté de communes et les autres chefs de projet Petites
Villes de Demain."

Chargée de communication spécialité numérique. 
Zoé Vappereau a rejoint l'équipe après des études en communication
et une première expérience dans le secteur privé sur la Côte Basque.
Sa mission principale est d'établir une stratégie de communication sur
du long terme et de développer les outils numériques tel que les
réseaux sociaux et dynamiser le site internet. Voir le sujet
communication. "J'ai à cœur de proposer de nouvelles solutions et
de mettre en avant le potentiel de la ville".

ZOÉ VAPPEREAU

ANGÉLIQUE COUDERC
Renfort au service des Ressources Humaines. 
Angélique Couderc a passé 20 ans au service Ressources Humaines de
l'armée de terre. Elle a rejoint nos rangs cette année pour prêter main
forte et en apprendre d'avantage sur le fonctionnement de la fonction
publique territoriale. 
"A l’issue de ce détachement d’une année, si ma demande est
acceptée, je solliciterai mon intégration à ce poste."

XAVIER BEAUVAIS
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Directeur des services techniques.  
Fortement attaché au département du Lot, il décide de venir dans la région après plusieurs
expériences au même poste. Attiré par Souillac grâce aux nombreux projets environnementaux
mais également patrimoniaux qu'il faut gérer. "J’ai la chance de pouvoir travailler avec des
collaborateurs qui possèdent une connaissance importante du terrain avec d’excellentes
compétences techniques, ce qui leur permet de s’adapter aux nouvelles contraintes et à
l’évolution de la ville." 

L'année 2021 a été riche en recrutements.

PHILIPPE LORIEUL 

Ç



L’année est évidemment marquée par une adaptation constante des équipes pédagogiques et
des agents municipaux aux contraintes sanitaires avec un respect de protocoles stricts :

- En classe
- À la cantine  
- Dans les espaces de jeux.

Une classe supplémentaire de CM1 a été ouverte à la rentrée.

Rappel : Les inscriptions en maternelle se font dès le mois de janvier. Une inscription
précoce facilite le travail de prévision des effectifs en relation avec les services
académiques.

Des aménagements ont été réalisés en régie dans les deux écoles dont la commune a la charge :

Jeunesse

ÉCOLE MATERNELLE

Installation d’un nouveau tunnel de jeu (septembre 2021)
Changement de la chaudière de l’école
Changement des huisseries à l’étage
Nouvelle baie vitrée pour le local du centre de loisirs
Changement du panneau « École maternelle »
Changement des panneaux d’affichage à l’extérieur de l’école
Le parvis et la descente ont été goudronnées en remplacement de la
castine
Une nouvelle végétalisation a été mise en place

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Installation d’un pare-ballon
Restauration de l’entrée avec du béton lavé
Nouvelle barrière en bois à l’entrée
Installation d’une poubelle en bas du chemin d’accès

18

CENTRE DE LOISIRS

Comme pour les écoles, des protocoles stricts ont été mis en
place pour respecter les consignes sanitaires. 
Le carnaval a dû être annulé pour la deuxième année
consécutive.
Malgré les contraintes, le service a fonctionné de façon
constante en proposant une grande diversité d’activités
pour la plus grande joie des plus petits. Atelier cuir
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ACCUEIL JEUNES

Il a fonctionné pendant toute l’année. La fréquentation du
local situé dans l’ancienne annexe Louis Vicat est en
hausse constante.

La seconde édition du Natur’Event était proposée par
l’association « Les jeunes poussent » au mois d'août. Un
événement en faveur de l'écologie avec des activités sur le
thème de la nature dont un ramassage de déchets sous
forme de promenade pour lier l'utile à l'agréable. Un
rassemblement engagé et festif.

LYCÉE VICAT

M. Fabien Laroque remplace Mme Stéphanie Bronquart au poste de proviseur. Il est
assisté de Mme Laetitia Franquart, proviseure adjointe arrivée en 2020.

Avec des effectifs en hausse constante depuis 2 ans, le lycée Vicat est un vecteur
de réussite pour ses étudiants et ses apprentis, qu’ils soient dans des classes
générales ou en enseignement professionnel ; avec des taux de réussite de 90 à 100%
au baccalauréat ou au CAP et au BTS (88%). C’est aussi un facteur de rayonnement de la
ville de Souillac au-delà du Département. 

Le lycée ambitionne de remettre en marche toutes les formations relatives aux
formations du bâtiment (Gros-œuvre & bâtiment) et énergétiques. Des partenariats
stratégiques avec le GIEQ46 et la fédération départementale du bâtiment iront dans ce
sens : promotion des métiers, meilleure réponse aux besoins locaux.

Le lycée Vicat, labellisé lycée numérique, est également engagé dans " les cordées de la
réussite " en partenariat avec " Sciences Po Toulouse ". 
Objectif : lutter contre l'autocensure et susciter l'ambition scolaire.

Pour plus d’informations : https://vicat.mon-ent-occitanie.fr/

Nouvelle équipe à la tête du Lycée Vicat



Engagé dans une démarche de réduction des déchets alimentaires, de tri sélectif avec des
partenaires comme le Syded, le lycée hôtelier est, lui aussi, un facteur du rayonnement de la
ville de Souillac. 

Pour plus d'informations : https://quercy-perigord.mon-ent-occitanie.fr/

LYCÉE HÔTELIER QUERCY – PÉRIGORD : 
50 ANS DE GOURMANDISE

Voilà déjà 50 ans que le lycée hôtelier rayonne au-
delà des frontières de l’Occitanie. On a célébré
l’évènement le 9 décembre dernier avec une soirée
toute en gourmandises et chefs-d’œuvre qui restera
dans les annales. 

Malgré des circonstances particulièrement compliquées depuis deux ans, Madame Maryline
Debuf, proviseure, a de quoi se réjouir : une équipe pédagogique au complet, des effectifs
en hausse, un restaurant d’application à nouveau ouvert, un partenariat avec le collège
Thierry Marx, tout est là pour préparer les professionnels de l’hôtellerie et de la
restauration de demain. Symbole de l’excellence (lotoise) à la française dans un secteur
d’activité, gros pourvoyeur d’emplois, pourtant en manque de personnels malgré la pandémie
en cours.
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Communication
Outre une nouvelle recrue, la municipalité a
maintenant une page Facebook et Instagram.

UNE PAGE FACEBOOK 
" VILLE DE SOUILLAC "

Créée au mois de juillet, et alimentée
quotidiennement, la page a pour vocation
d'informer les abonnés, de partager l'agenda des
événements et de mettre en lumière les bons
moments Souillagais ! Cette nouveauté a permis
de créer une communauté et de faciliter la
communication en mettant le plus rapidement
possible à jour les informations. Depuis le mois
de septembre, plus de 25 000 personnes ont
vu un de nos contenus (publication, story...)
sur Facebook.

UNE PAGE INSTAGRAM 
" VILLE DE SOUILLAC "

Outil très en vogue pour partager des
photos et des vidéos afin de mettre
en valeur la ville et ses atouts. Depuis
sa création le compte Instagram a
rassemblé plus de 350 personnes.
L'objectif est d'agrandir la
communauté, de toucher des
visiteurs extérieurs et que le compte
devienne un véritable prescripteur
touristique.



 
Une mise à jour presque quotidienne est faite sur le site souillac.fr pour annoncer les
événements, mettre en avant l'actualité de la ville et vous informer.

INTRAMUROS, UNE APPLICATION POUR SMARTPHONES ET TABLETTES :

Téléchargement sur le Google Play ou l’Apple
store ou en scannant le QR code suivant :

Mise en place sur tout le territoire
intercommunal, mais aussi chez nos proches
voisins de la Dordogne et de la Corrèze, cette
application vous permet de connaître toutes les
actualités souillagaises et autour de Souillac.
Actualités communales, informations, alertes,
agenda …  Pratique pour les habitants mais aussi les
visiteurs de passage à Souillac.

Ouverte à tous les contributeurs pour faire
connaître leur établissement (écoles,
commerces), leur association et leurs propres
évènements. Nous vous invitons à contacter la
mairie afin de pouvoir récupérer vos codes d'accès
et d'alimenter votre propre espace. 

Souillac présent sur FR3 Toulouse, TF1 et sur le
Figaro après la sélection du projet de restauration
de l’Abbatiale Sainte Marie par la mission Bern.
Retrouvez les extraits et l'article sur souillac.fr. Ce
sont aussi plus de 500 articles dans la presse écrite
régionale.
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Malgré les limitations et la création du pass sanitaire, la ville a
accueilli différents événements, manifestations et
rassemblements qui lui ont permis de rester vivante et
dynamique. Nous vous proposons un petit tour de piste ! 

LA BIBLIOTHÈQUE 

Elle a assuré une continuité de services et su s’adapter à toutes les
circonstances : mode drive, présentiel avec jauge puis contrôle du
pass sanitaire. L’équipe a été dotée des outils nécessaires. Ce sont
plusieurs dizaines de milliers de livres et revues qui ont été
échangés cette année.

Culture
0
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La bibliothèque numérique du département est en place : 

Des films, des séries, des ebooks, de la musique, des journaux et des magazines en ligne, des
modules de formation, des contenus spécifiques et sécurisés pour les enfants et les jeunes…
Voici la Médiathèque numérique du Lot !
https://mediatheque-numerique.lot.fr/

Un nouveau site internet pour la bibliothèque :
 
un design plus moderne et toutes les informations dont vous avez besoin mises à jour
régulièrement ! 
https://mediatheque.souillac.fr/

L'équipe de la bibliothèque et ses bénévoles ont proposé des expositions dans les
vitrines, des ateliers et des animations pour faire vivre le lieu et partager avec le public.
Parmi les rendez-vous : Bérénice avec les ateliers d'écriture, Michel Desprez et son club de
lecture, Bérénice et Muriel parlent de peinture avec les ateliers clins d'œil. 
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Lieux insolites et secrets de Souillac
Rétrospective du petit patrimoine Souillagais

Mme Fumat a présenté une exposition dans les vitrines de la
bibliothèque et une rétrospective de ses expositions dans la salle
Saint-Martin :

Souvenir d’Henk Meijer (en collaboration avec Elizabeth Mollisson)
Le portail de l’Abbatiale Sainte Marie
Les masques (en marge de l’exposition Résurgence V)

Mme Bouyjou, bénévole et responsable des fonds patrimoniaux a
proposé 3 expositions :

UN ÉTÉ BIEN REMPLI

On a fêté le centenaire de la naissance de Boris Vian avec
une exposition dans les vitrines de la bibliothèque, un concert
rue de la Halle et sous les balcons avec Emilie Cadioux (Cahors)
et une conférence passionnante avec la conservatrice de l’œuvre
de Boris Vian (Mme Nicole Bertolt). Ou l’art de (re)découvrir
l’œuvre impressionnante d’un artiste inclassable au parcours
hors normes dont on célébrait le centenaire de sa naissance.

Les visites commentées 6 jours sur 7 de l’abbatiale
par une jeune étudiante en littérature médiévale à la
Sorbonne (Paris), par les bénévoles de la paroisse et
Mme Fumat, ont séduit les touristes.



Nous avons conforté la mise en valeur des artisans et
des producteurs locaux avec l'exposition début
juillet des artisans d'arts et les marchés des
producteurs locaux tous les mercredis de l'été.

Le festival de Jazz a repris son cours avec une édition 2021 de
toute beauté, une programmation pointue avec, Yaron Herman
Trio, Michel Portal & Bojan Z ou encore Emile Parisien & Vincent
Peirani. La prochaine édition est prévue du 16 au 23 juillet 2022.

Le musée des automates 
Vous avez pu admirer les dessins de presse
et de chats d’Albert Dubout, considéré
comme le plus grand dessinateur de presse
du 20ème siècle. Une communication
digitale, une météo parfois favorable pour
les musées, la fréquentation est en nette
hausse par rapport à l’an passé, mais très
inférieure à la dernière année non-Covid
(2019). L’augmentation des tarifs a permis de
limiter le déficit structurel de notre musée
sans pour autant l’effacer.

Un spectacle de feu proposé par la compagnie Alfyrin (Saint-
Céré) a réuni plus de 400 personnes sous un beau ciel d'août.
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Le concert remarqué de
Sarah Lazerges pour une
soirée d’Exil au Palais des
Congrès.

Des concerts, Le duo Diod,
(venu de Cahors) dans le
parc de l’Abbé Pierre Fayret
mais aussi sous les balcons
des résidences collectives
avec Emilie Cadioux (pour
la seconde année).

Le concert de Barbara
Futura proposé par le
Festival de Rocamadour
venu pour la première fois à
Souillac dès le lendemain de
son ouverture. Un succès
fou avec une abbatiale
remplie de plus de 500
spectateurs.
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Journées européennes du patrimoine, des
expositions salle Saint Martin, au musée des amis
du vieux Souillac (les moulins de la Borrèze), et
dans les vitrines de la bibliothèque. C’était
également l’occasion d’entendre, dans l’Abbatiale,
avec beaucoup de plaisir, le quatuor de 
« l’Orchestre de la Crise » (photo) composé de
quatre professeurs de musique familiers des
élèves de l’école de musique.

L'exposition d’art contemporain 
« Résurgence V – Infinie liberté acte 2 » est le principal évènement culturel de l’automne,
la salle Saint-Martin accueillait  autour de l’œuvre et de la personnalité de Nancy
Cunard. Ancienne égérie des surréalistes, poétesse, éditrice, amie de Pierre Betz.



Une réussite pédagogique avec plus de 64
classes venues voir l’exposition, mais un
nombre de visiteurs libres plus faible que
les années précédentes en raison de la crise
sanitaire et l’instauration du Pass sanitaire
dans les lieux publics.
Un évènement dont la qualité de la
programmation commence à être reconnue
au-delà de la communauté de communes
avec des aides supplémentaires de la DRAC
Occitanie et un partenariat renforcé avec le
FRAC Aquitaine (Meca).

Le marché de Noël avec plus de 60 exposants, un manège, le
père Noël et une belle fréquentation.
Concert de Noël de l'ensemble La Sportelle dans l'Abbatiale.

Illuminations de fin d’année
Signature d’un nouveau marché à
procédure adaptée, un changement de
prestataire et une nouvelle féérie dans le
centre ancien, avenue de Toulouse, et sur
les ronds-points de Souillac.
Des décorations de Noël avec toujours
plus de chalets, de mises en scène par
nos services techniques et espaces verts,
sans oublier les sculptures végétales d’un
artiste autodidacte et talentueux :
Fabrice Valade.
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Sculptures végétales

Lancée en fin d’année par la commission 
« Revitalisation bourg-centre » présidée par Mme
Aubrun, un projet participatif de sculptures
végétales a été proposé par un membre de la
commission, M. Patrick Pernin. Ce projet s’inscrit
dans une démarche de valorisation des espaces
publics avec des créations qui pourraient surprendre
le passant. Une première installation cet été au
square Chapou avec l'œuvre éphémère faite de
bambous proposée par un jeune duo d’artistes :
Claire Caron Mayor et Ronan Furgé a donné le la.
Une présentation d’œuvres des écoles de Souillac, du
collège, du centre de loisirs, de la crèche, du service
des espaces verts et d’habitants s’est déroulée le 10
décembre sous la halle avec de belles surprises. Nos
enfants ont du talent, nos habitants aussi…
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La Parole à l'opposition
C’est avec inquiétude que notre équipe aborde cette fin d’année. Triste bilan !!! 
Des associations qui peinent à obtenir des salles pour se réunir, le projet de cuisine centrale
abandonné, les travaux d’aménagement de l’ancien bâtiment EDF abandonnés, le projet d’aire
d’accueil des gens du voyage abandonné (malgré l’obligation municipale et l’achat du terrain).
Nous avons également des besoins impérieux en termes de voirie, de trottoirs,
d’assainissement (toujours pas terminé), d’éclairage public (défectueux), d’eau potable (plus de
30% de fuites au dernier rapport). Des études coûteuses sont en cours, mais il faudra faire des
choix, nous n’aurons pas la capacité financière d’exécuter ces grands travaux en plus des
investissements déjà prévus dans des projets surdimensionnés. 
Nous devons tenir compte des attentes de notre jeunesse, des inquiétudes quotidiennes de
nos actifs, et des trop nombreux soucis de nos seniors. 
Quels devraient être les projets pour la commune ? Baisser les taux d’imposition, regrouper les
associations dans un tiers lieux, fédérer les actions pour la jeunesse et créer un centre social
qui permettrait d’obtenir plus d’aides de la CAF ? Nous avons proposé tout cela en vain. 



L’équipe dirigeante préfère couper des arbres au Parc Delmas pour faire un parking et y poser
un plancher, acheter des terrains inondables en bords de Borrèze, préempter des immeubles
de façon compulsive sans études préalables pour les travaux de remise en état. Elle prévoit
également de céder l’abbaye à des investisseurs hypothétiques pour créer un hôtel restaurant
5 étoiles (que deviendront les salles du Bellay, voutée ou des Dames ?). Elle veut raser le musée
de l’Automate et construire un espace (Agora) de 350 places et des salles pour un coût de 20 ou
30 millions d’euros (selon notre maire au dernier conseil municipal), alors que notre palais des
congrès avec ses 1000 places existantes pourrait être remis en état pour 30 fois moins cher. 
A ceci, il faudra ajouter le coût de la réfection de notre abbatiale. Certains se félicitent des 500
000 € de la fondation Bern mais oublient d’évoquer qu’elle est liée à une dépense globale de 3
millions d’euros dont Souillac devra supporter 20%, soit 600 000 € minimum. 
Lors du dernier conseil municipal, en réponse à nos questions, le maire ose affirmer qu’il
préfère ‘’tout nous cacher’’ pour éviter notre opposition. Quel manque évident de transparence
et de démocratie !! 
Nouveau désastre en perspective après le gouffre financier de plus de 4 millions d’euros aux
Aubugues, uniquement imputable à notre maire ! (Il a demandé lui-même l’arrêt définitif du
projet en conseil communautaire du 08/02/2021). 
En 2022, à Souillac, prenons plutôt soin de tous nos concitoyens, privilégions les actions utiles,
ne suivons pas des chimères et gardons-nous de mettre en péril la santé financière de notre
commune. 
Responsabilité, sagesse, compétence, et sérieux doivent prendre le pas sur inconséquence,
ambition, projet grandiose et risque inconsidéré. 
L’équipe de Vivre ensemble à Souillac vous présente tous ses vœux de bonne et heureuse
année pour 2022, et profite de ce bulletin pour remercier tous les bénévoles, tous les agents de
la mairie et de Cauvaldor qui ont œuvré toute l’année à notre qualité de vie. Nous resterons
vigilants en 2022 et nous vous tiendrons au courant de tous les évènements importants.

                                                                                                                                                  Hervé Cheylat
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Comme chaque année, les cérémonies et commémorations se sont déroulées square
Chapou, avec la présence de personnalités (Députée, Sous-Préfète), des représentants de la
FNACA accompagnés de leurs porte-drapeaux, d’anciens combattants, des pompiers
volontaires du SDIS de Souillac, de la police municipale, de représentants de la gendarmerie,
des élus de la majorité municipale, de membres de la banda des cabécous, d’agents de la
commune et bien sûr des habitants.
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JACQUES MERQUEY, CITOYEN D’HONNEUR DE LA VILLE DE SOUILLAC

L’ancien champion international de rugby à XV puis à XIII, vice-champion du monde (à XIII) en
1954, titulaire du Goodwin Trophy, 35 sélections à XIII, 4 sélections en rugby à XV a reçu la
médaille de la ville de Souillac. C’était le 6 juillet dernier en présence des Présidents des 2
fédérations (Bernard Laporte en visioconférence, et Luc Lacoste) des amis, des représentants
de l’US Souillac et des élus.

L’occasion de se remémorer les exploits d’un champion unique (il est le seul joueur à avoir
disputé les trois premières coupes du monde rugby à XIII) et d’une équipe qui a marqué
l’histoire de son sport après une tournée légendaire au pays du XIII (l’Australie), dans les
années cinquante.

Commémorations et conseils
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PASSATION DE COMMANDEMENT AU CENTRE
INCENDIE SECOURS DE SOUILLAC

Le 26 novembre dernier, s’est déroulée une très
belle cérémonie de passation de commandement
entre le lieutenant Jack de Sousa et le lieutenant
Hugo Bredif, tous deux également promus au
grade de capitaine, en présence de Mme Hélène
Hargitai Sous-Préfète de Gourdon, M. Pascal
Lewicki, Président du CASDIS du Lot, de M. Gilles
Liébus, Maire de Souillac et du Colonel Jean-
François Galtié, Directeur Départemental des
Services d'Incendie et de Secours du Lot.

LE CONSEIL DES SAGES

Réuni régulièrement par son Président,
Pierre Machemy, en présence du maire
et / ou de ses adjoints, le conseil des
sages fait part de ses observations sur
différents sujets de la vie quotidienne à
Souillac.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Tenus régulièrement, les conseils sont publics
; les dates de réunions et les comptes rendus
sont affichés en Mairie. Vous pouvez
également retrouver ces documents sur
souillac.fr.

LA BRIGADE DE GENDARMERIE A 300 ANS

Pose le 9 décembre 2021 d’une plaque
commémorative sur un mur de la gendarmerie pour
rappeler sa présence à Souillac il y a déjà  300 ans.
C’était encore le temps de la maréchaussée... (photo
ci-dessus)



ILS SE SONT DIT OUI (8 MARIAGES) DONT :

Alain, Jean, Albert PICARD et Martine, Marie-Louise HAMEL
David SERAUDIE et Marie-Noëlle LACHAUD
Flavien, Gilbert, Jacky CHOLLET et Sabrina, Mélissa BOUZAKRI 
Julie VERSAVEL et Samantha, Nicole SINOQUET

ILS NOUS ONT QUITTÉ CETTE ANNÉE :

Christèle Annie SOURIE, 53 ans     
Georges, Adrien DARNIS, 83 ans     
Lucie PASERO, épouse BEOLETTO, 96 ans     
Andrée, Suzanne NOBLEAUX veuve TIMERT, 95
ans     
Cosette, Hélène, Charlotte SARRAZIN, 
87 ans     
Alice MICHAUDEL veuve DELPEYROUX, 
98 ans     
Marie, Christiane, Geneviève ROCHE épouse
BLINET, 88 ans     
Jeannine, Yvonne RICHOMME veuve NIVET, 91
ans     
Francisca RAMOS veuve FAURE, 89 ans     
Albert HYRONDE, 85 ans      
Gérard, Valère, Georges QUENTIN, 87 ans     
Claude, Jacques, René, Louis MODENEL, 
86 ans     
Mauric, Louis MAGNE, 90 ans     
Lucienne, Marie, Thérèse CHASSAING, veuve
MAURY, 91 ans     
Katie, Marguerite, Eliane TERSZKIEWICZ, épouse
FISSON, 64 ans     
Maurice SCHMITT, 91 ans     
Denis, Eugénie DEPOLLIER, veuve BOUVARD, 93
ans     
Lucy Jeanne, Louise, Joséphine Ghislaine COPPE,
veuve LEYDIER, 97 ans     
Huguette, Jeanne KOHLER, épouse CAZAS, 88 ans     
René, François DUCHATEAU, 67 ans     
Albin, Robert PARIS, 92 ans     
Georges, Pierre VIEILLESCAZES, 87 ans     
Pierre, Clément DUCAP, 77 ans     
Lucien, Jérôme CLUZAN, 90 ans     
Renée VEYLEUX, épouse MAGNE, 81 ans     
Maurice JOURDES, 81 ans     
Nicole, Thérèse HARDOUIN, 72 ans  
Pascal, André, Marcel POULAIN, 63 ans 
Madeleine, Marguerite MINET, veuve VERNILLET,
72 ans     
Yvan, Jean GERVAIS, 96 ans    

LES NAISSANCES EN 2021 RATTACHÉES À
LA COMMUNE DE SOUILLAC :

Dayana / Neylie / Emy / Thyam / Diego /
Selena / Maëlya  Ella / Lyandro / Manel /
Issa / Louka / Mattis  
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Janine, Marie, Adèle LAROQUE, épouse HUGON,
91 ans 
Nicolas SALVATORE, 93 ans 
Colette, Fernande MONSALVY, veuve BILLARD, 91
ans 
Léopold GRIFFEL, 89 ans 
Gabrielle, Marie LESCOLE, 93 ans 
Ahmed MATERI, 95 ans 
Micheline, Renée VERLHAC, veuve LAUVIE, 
92 ans     
Monsique POUPLIER, 82 ans     
Jean BEIGNE, 100 ans     
Eliane, Marcelle MARTIN, 79 ans     
Marcel, Albert LAMARE, 99 ans     
Jacques, Emilien, Georges VINCENT, 93 ans     
Eugène, Antoine, Denis DEGASNE, 87 ans     
Marie, Georgette ROUILLARD, veuve CRU, 
88 ans     
Marie, Emilienne LACOSTE, veuve CHEYRIE, 
95 ans     
Roger, Etienne, Luc VILLAND, 84 ans     
Yvette LEYGONIE, épouse RICROS, 81 ans     
Claude, Roger PARIS, 86 ans     
Julia MORENA MARTIN, 76 ans     
Eric, Daniel, Michel PAVIL, 60 ans     
Delmanie LABLANCHE, veuve LESPINASSE, 
89 ans     
- Martine, Marie Emilie HAY, épouse CARRE, 
68 ans     
Michel, Basile, Raymond LOUBEJAC, 88 ans     
Lucien, Maxime BEOLETTO, 99 ans     
Madeleine, Marie, Jacqueline VENTACH, veuve
NASTORG, 80 ans     
Jacques Jean André FOURNIER, 86 ans     
Anne Marie Madeleine TERRAT, veuve QUEUILLE,
108 ans     
Suzanne DELBOS, veuve LEMAIRE, 88 ans     

Etat civil



@ville de souillac

@mairiedesouillac 

Vos souvenirsVos souvenirsVos souvenirs      
N'hésitez pas à nous identifier sur vos publications :

Ne pas jeter sur la voie publique - impression atelier 46
Site internet


