
Fête de fin d'année à l'école maternelle

INFORMATIONS MUNICIPALES
Septembre - Octobre 2022

C'est la rentrée !C'est la rentrée !  
Madame, Monsieur,

L’heure de la rentrée a sonné,
après une saison estivale riche
de près de 80 manifestations :
sport, animations, culture...
malgré un environnement
post covid, marqué par le
conflit en Ukraine et l’inflation
que nous subissons toutes et
tous depuis plusieurs mois. 
Le musée de l’Automate a
encore séduit ses visiteurs en
dépit d’un bâtiment en bout
de course. 

Le fait marquant de l’été 2022
reste l’exposition consacrée à
Joséphine Baker, plébiscitée par
ses visiteurs. Pour clôturer
cette expérience vous êtes
invités à compter du 3
septembre, Souillagais,
Souillagaises, à vous rendre
gratuitement à l'exposition.

Visite de l'exposition "Joséphine Baker, un
destin extraordinaire" par le centre de loisirs

"Les Cigales"



Marché du vendrediMarché du vendrediMarché du vendredi

Repas des producteursRepas des producteursRepas des producteurs Pont Louis VicatPont Louis VicatPont Louis Vicat Bal des pompiersBal des pompiersBal des pompiers

Stage de danse latineStage de danse latineStage de danse latine

Fèsta los BandasFèsta los BandasFèsta los Bandas

Concert l'Heure d'OrgueConcert l'Heure d'OrgueConcert l'Heure d'Orgue
Souillac en JazzSouillac en JazzSouillac en Jazz

Votre étéVotre étéVotre été   
SouillagaisSouillagaisSouillagais
Et bien d'autres ...Et bien d'autres ...Et bien d'autres ...

Le parc Delmas ouvert fin mai, a suscité l’enthousiasme et vous
vous l’êtes déjà approprié. L’été n’est pas encore terminé et
d’autres manifestations d’envergure sont inscrites à notre
calendrier (programmation à retrouver dans le bulletin).
Je profite de l’occasion pour remercier tous les bénévoles et les
associations qui ont donné de leur temps et de leur énergie.
Sans eux, rien ne serait possible. Je remercie également tous nos
agents qui ont su répondre présent à chaque fois que cela était
nécessaire. Merci pour votre soutien.

Gilles Liébus
Maire de Souillac



27/08 - 03/09 pharmacie du centre - Souillac - 05.65.32.79.48
03/09 - 10/09 pharmacie Pouyes Souillac - 05.65.37.70.59
10/09 - 17/09 pharmacie Hadj Kaci - Cressensac - 05.65.32.70.09
17/09 - 24/09 pharmacie Bonnet-Velle - Martel - 05.65.37.31.41
24/09 - 01/10 pharmacie du Pondaillan - Souillac - 05.65.32.79.71
01/10 - 08/10 pharmacie du Centre - Souillac - 05.65.32.79.48
08/10 - 15/10 pharmacie Pouyes - Souillac - 05.65.32.70.59
15/10 - 22/10 pharmacie Hadj Kaci - Cressensac - 05.65.37.70.09
22/10 - 29/10 pharmacie Bonnet-Velle - Martel - 05.65.37.31.41
29/10 - 05/11 pharmacie du Pondaillan - Souillac - 05.65.32.79.71

Agenda de la rentrée
Samedi 03 septembre - 10h/17h - 19 rue du Maquis
Braderie de la Croix Rouge.

Pharmacie de garde

C'est la
 re

ntr
ée ! 

Comme tous les ans, la rentrée
scolaire est riche en émotions et
en changements. Cette année,
nous accueillons un nouveau
prestataire pour la restauration
scolaire. Les agents des cantines
recevront en liaison froide les
repas pour les enfants tous les
matins.

L'école élémentaire a vu cet été
des modifications importantes :
3 classes ont été totalement ré-
équipées en tables et chaises ;
la classe des ULIS a bénéficié
elle aussi de nouveau mobilier.
La connexion internet est
fortement améliorée et le
passage à la fibre augmentera
d'autant plus le débit.élèves inscrits en maternelle

élèves inscrits en élémentaire

70
165

Bienvenue aux nouveaux élèves et bonne rentrée à tous !

Samedi 10 septembre - 14h/18h30 - Plaine des Jeux
Journée des associations sportives "Choisis ton sport !" 

Samedi 10 septembre - 18h30 - parking Plaine des Jeux
Repas des producteurs, organisé par l'amicale de l'US Souillac Rugby.



Musée de l'automate - esplanade Alain Chastagnol
Ouvert tout le week-end - 14h/18h - gratuit.

Jeudi 15 septembre - 15h et 16h30 - bibliothèque municipale
Atelier écriture animé par Bérénice.
Club lecture animé par Michel Desprez.

Promenade contée - centre ancien de Souillac
17h samedi et dimanche - devant l'Office de Tourisme 
(boulevard Louis-Jean Malvy) - découvrir Souillac et ses secrets
avec la conteuse Hélène Pierron.

Les Journées Européennes du Patrimoine - 
17 et 18 septembre 

Association pour la sauvegarde du site de Beaurepos - rue de
Présignac 
Visites commentées de la chapelle de Présignac et des 4
fontaines  - samedi 17 sur rendez-vous au 06.68.22.12.88 ou
06.33.63.84.01-10h/12h et 14h/18h - dimanche 18 - 10h/12h et
14h/18h sans rendez-vous ; pique-nique au pied de la chapelle,
chacun ramène sa spécialité ! 

L'association pour le bicentenaire du pont Louis Vicat tiendra un
stand sous la halle tout le week-end avec une exposition photo.

Ateliers/visites de l'Abbatiale et de l'Abbaye - esplanade Alain
Chastagnol
10h/12h samedi et 14h/17h dimanche - proposés par la paroisse.
16h samedi - salle du Bellay - conférence sur la symbolique des
chapiteaux. Gratuit.

Bibliothèque - 10 rue de la Halle
Portes ouvertes des Fonds Patrimoniaux - samedi 17 septembre -
10h/12h  et 14h/17h - troisième étage de la bibliothèque.



RÉSURGENCE VI « PROFONDE INTUITION »
Pour réservation : Service Culture Cauvaldor 05.65.33.81.36 –
www.cauvaldor.fr 

Jeudi 29 septembre - 18h - salle Saint-Martin 
“Résurgence VI : Vernissage Profonde Intuition"
Tout public - gratuit - sur réservation - cocktail.

Samedi 1er et dimanche 02 octobre 
"Journées Nationales de la Spéléologie”
Spéléo-Club Souillac - 06.72.71.58.74. 
Partez à la découverte de notre patrimoine
souterrain !

29 septembre au 29 octobre - vitrines de la bibliothèque
Exposition «Armand Viré (1869-1951) : 
un savant Quercynois d’adoption». 

Jeudi 22 septembre - 14h30 - bibliothèque municipale
Atelier Clin d’œil animé par Muriel.

Jeudi 29 septembre - 15h - bibliothèque municipale
Atelier généalogie : « Je fais l’histoire de mon village ». 
Animé par les archives départementale du Lot.

Exposition à la Forge au fil du temps - lieu-dit La Forge
10h/18h samedi et dimanche - visite du site et présentation du
projet de restauration avec la maison de maître et l'usine
hydroélectrique - 07.67.61.68.88.

Samedi 1er octobre à 15h - salle Saint-Martin
"Emmenez-moi !” Visite ludique. 
Tout public - gratuit - sur réservation.

https://www.facebook.com/LaForgeSouillac/


Dimanche 09 octobre à 9h - Bicicleta Ravito
“Bicyclette et découvertes, sur les traces d’Armand Viré”. 
En partenariat avec La Bicicleta Ravito.
Balade à vélo et visite spéléologique des trois grottes de La Forge,
en compagnie de Jean-Louis Thocaven, spéléologue - payant.

Samedi 15 et dimanche 16 octobre de 10h à 18h - Territoire
de Cauvaldor
“Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes” 
Rendez-vous incontournable pour les amateurs de culture. 
Tout public - gratuit. 

Samedi 22 octobre à 15h - salle Saint-Martin
“Croquez-moi” Visite ludique. 
Discussion animée par Angeline Marcet. Tout public - gratuit - sur
réservation.

Samedi 22 Octobre à 20h30 - Cinéma "Le Paris"
“Lady Sapiens, à la recherche des femmes de la Préhistoire", 2021
de Thomas Cirotteau, 1h33min.
Projection puis échange avec Thomas Cirotteau, réalisateur et
Éric Pincas, auteur, sur la place et le rôle de la femme dans la
société préhistorique. Tout public - gratuit - 09.67.34.45.70.

Dimanche 02 octobre à 17h - salle du Bellay
"Pourquoi les animaux de la préhistoire ont-ils disparu des
causses de Martel et Gramat ?”
Les Amis de la Paléo 06.85.84.13.30 - gratuit - sur réservation.

Samedi 08 octobre à 15h - salle Saint-Martin
“Visite à deux voix”. Souillac à travers une visite inédite entre
patrimoine et art contemporain. 
Tout public - gratuit - sur réservation - avec le Pays d’Art et
d’Histoire Causses et Vallée de la Dordogne.



Samedi 29 octobre à 15h - salle Saint-Martin et gare Robert
Doisneau
“Visite à deux voix : La Gare Robert Doisneau”
Que se passe-t-il entre la salle Saint Martin et la Gare de Carlux ?
Julie Fouillade et Angeline Marcet vous invitent à le découvrir au
cours d’une visite ludique. Tout public - gratuit - sur réservation.

Jeudi 06 octobre - 14h30 - bibliothèque municipale
Espace Jeux animé par Bérénice. 

Samedi 08 octobre - toute la journée - stade Georges Pivaudran
Tournoi de rugby Jacques Cambou.

Jeudi 20 octobre - 15h - bibliothèque municipale
Causerie musicale animée par Robert Peyrillou.

Jeudi 13 octobre - 14h - bibliothèque municipale
Rencontre avec Sophie Loubière autrice de romans policiers.
Dans le cadre de « Lecture Vivante 2022 » en bibliothèque. 

Mercredi 26 Octobre à 15h - Bibliothèque municipale
“Atelier aventure”
A partir des récits, contes et histoires cachés dans les œuvres
d’art de l’Artothèque, Marie Thoisy, illustratrice carnettiste, anime
un atelier de pratiques artistiques.
Tout public, famille - gratuit - sur réservation au 05.65.32.67.92.

Mercredi 26 octobre à 18h - Bibliothèque municipale
“Apéro sous les tableaux ”
Entre deux bouchées, il sera question d’histoires d’hier et
d’aujourd’hui, de contes et images qui traversent les temps et les
imaginaires. Tout public - gratuit - sur réservation.



Ville de Souillac
Nos réseaux : - souillac.fr

C'est la somme à battre cette année !

L'édition 2021 a été un beau succès avec un
chèque de plus de 4000 euros remis à la Ligue
contre le Cancer. Cette année nous vous
donnons rendez-vous pour des animations tout
au long du mois d'octobre organisées par la
mairie, les associations et les commerçants.
Nouvelle édition de la course Octobre Rose le
dimanche 16 octobre place Pierre Betz. Le
programme est en cours d'élaboration.
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Présence sur le marché avec
un stand d'informations et
vente de viennoiseries par le
Lycée des Métiers Hôteliers
Quercy-Périgord :
- vendredi 30 septembre
- vendredi 7 octobre
- vendredi 14 octobre

La municipalité décline toute responsabilité pour d’éventuelles modifications, ajouts 
ou annulations d'événements.
Crédits photos : 
Mairie de Souillac - Amicale des pompiers de Souillac - Les Cabécouacs - Ecole de danse de Souillac


