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Exposition "Profonde Intuition" 
Résurgence VI - salle Saint-Martin
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INFORMATIONS

Pour vous accompagner dans vos démarches « numériques », un
espace est créé au 31 avenue Gambetta, avec du personnel qualifié
pour vous aider et répondre à vos questions. Un référent technologique
vous propose chaque mois des ateliers. Ces services sont entièrement
gratuits. Téléphone : 05.65.37.64.71

La Maison France Services prend le relais de la Cyberbase.

Un nouveau bâtiment pour des services techniques regroupés.
Jeudi 6 octobre, les agents des services techniques et espaces verts ont pu
découvrir leur nouveau bâtiment, rue des Aubugues. Au-delà des
économies de fonctionnement que cela représentera, c’est surtout une
amélioration des conditions de travail qui était recherchée avec un esprit
d’équipe renforcé.

Madame, Monsieur,

L’année 2022 qui s’achève a été particulièrement riche en évènements
pour notre commune. Souillac dispose d’un patrimoine exceptionnel que
nous avons su mettre en valeur. Nombreux sont celles et ceux qui
choisissent notre ville comme destination touristique.
Le dynamisme de ses commerces et entreprises, toujours plus nombreux
depuis trois années, de ses associations qui font un retour remarqué
après deux années compliquées, tout cela a changé le regard de nos
visiteurs qui ont aussi souligné la qualité de l’accueil que vous avez su leur
réserver. Vous êtes les premiers ambassadeurs de notre commune. Merci.
Je vous souhaite à toutes et tous, au nom de l’équipe municipale de
bonnes fêtes de fin d’année. 
                                                                                      Votre maire, Gilles Liébus.



L'éclairage public s'éteint désormais de 23h à 6h du matin dans un
souci d'économie d'énergie et d'écologie. 
Un changement aura lieu au printemps quand les jours rallongeront
pour une coupure à partir de 1h du matin jusqu'au lendemain. Grâce à
ces coupures, la municipalité a économisé plus de 70 000 euros au
cours des 6 derniers mois. Ces extinctions permettent également de
préserver la faune locale.

Éclairage public.

Mercredi 5 octobre, opération "Nettoyons la nature" avec les enfants du
centre de loisirs "Les cigales" et en partenariat avec le centre Leclerc sur
la plaine des jeux. Au total 5 sacs ramassés, relativement peu, ce qui est
une bonne nouvelle, espérons que l'année prochaine ils profitent
seulement de l'opération pour se promener ! 

Nettoyons la nature. 

Les services techniques déplorent le grand nombre de dépôts de
déchets sauvages à côté des containers. 
La déchetterie de Souillac vous accueille du lundi au samedi pour
déposer vos déchets. 
Tél : 05.65.37.08.22 Combe de Nouziès, 46200 Lachapelle-Auzac
Des amendes importantes sont prévues par la loi en cas de dépôt
illicite.

Civisme.

https://www.google.com/search?q=d%C3%A9chetterie+spuillac&rlz=1C1GCEA_enFR966FR966&oq=d%C3%A9chetterie+spuillac&aqs=chrome..69i57j46i13i175i199i512j0i13i512j0i5i13i30j0i8i13i30.4257j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Le lancement de la sixième édition de
l'évènement culturel qui rayonne sur 
 le territoire de Cauvaldor, et même au-
delà, a eu lieu le 29 septembre devant
près de 300 personnes.

Un mois d’octobre « rose » bien rempli avec différentes manifestations
en ville. Vous avez répondu présent. Le rassemblement de la place
Pierre Betz du 16 octobre a été un bel exemple de solidarité en
réunissant plusieurs centaines de personnes, plusieurs générations
d’habitants avec des animations proposées par des associations
Souillagaises.
Tous les dons récoltés seront reversés à la Ligue contre le cancer, pour
l’accompagnement des femmes atteintes par le cancer du sein, la
recherche et le soutien aux familles.
Un grand merci pour votre soutien et votre générosité.

Plus d’un millier de visiteurs se sont rendus dès les premières semaines
dans cette exposition entièrement gratuite et ouverte jusqu’au 27
novembre prochain. 

Les partenaires publics, ainsi que les
collectionneurs privés qui participent à
cette opération ont souligné la qualité
d’une salle Saint Martin transformée en
espace culturel digne de ce nom, et
l’effort réalisé par votre commune.

OCTOBRE ROSE 2022

Résurgence VI



PHARMACIE DE GARDE
Du 29-10 au 05-11 pharmacie du Pondaillan - Souillac   - 05.65.32.79.71
Du 06-11 au 12-11 pharmacie du Centre - Souillac - 05.65.32.79.48
Du 13-11 au 19-11 pharmacie Pouyes - Souillac - 05.65.32.70.59
Du 20-11 au 26-11 pharmacie Hadj Kaci - Cressensac - 05.65.37.70.09
Du 27-11 au 03-12 pharmacie Bonnet-Velle - Martel - 05.65.37.31.41
Du 04-12 au 10-12 pharmacie du Pondaillan - Souillac - 05.65.32.79.71
Du 11-12 au 17-12 pharmacie du Centre - Souillac - 05.65.32.79.48
Du 18-12 au 24-12 pharmacie Pouyes - Souillac - 05.65.32.70.59
Du 24-12 au 31-12 pharmacie Hadj Kaci - Cressensac - 05.65.37.70.09
Du 01-01 au 07-01 pharmacie Bonnet-Velle - Martel - 05.65.37.31.41

AGENDA 

Novembre - Décembre - place Doussot au local des Amis du
vieux Souillac - exposition sur l'histoire du Grand Hôtel de
Souillac - lundi et mercredi après-midi de 15h à 17h - entrée libre

Jusqu'au 27 novembre - salle Saint-Martin
Exposition Résurgence VI 

MARCHÉS TOUS LES VENDREDIS ET LES DIMANCHES - ALLÉE VERNINAC



Jusqu’au 29 novembre - bibliothèque 
Exposition Arthotèque : "Les Échos multiples" - dans le cadre de
Résurgence VI 

Jeudi 10 novembre - 14h/19h - Palais des Congrès 
Don du sang - prise de rendez-vous sur
https://dondesang.efs.sante.fr/

Vendredi 11 novembre - 12h - square Chapou
Commémoration de l'armistice - suivie d'un verre de l'amitié salle
du Bellay

Samedi 12 novembre - 10h/17h - 19 rue du Maquis
Grande braderie de la Croix Rouge

Samedi 12 novembre - 20h30 - cinéma "Le Paris"
Projection de "Le plein pays" un film documentaire d'Antoine
Boutet sur Jean-Marie Massou - gratuit - renseignements au
09.67.34.45.70 - dans le cadre de résurgence VI

Mardi 15 novembre - 14h30 - Palais des Congrès 
Thé dansant avec Jérôme Robert - 12   - contact : 06.84.14.22.35

Jeudi 17 novembre - section jeunesse à la bibliothèque
15h00 :  Atelier d’écriture animé par Bérénice.
16h30 :  Club lecture animé par Michel Desprez. Echanges autour
du livre de Virginie Grimaldi "Le premier jour du reste de ma vie".

Dimanche 20 Novembre à partir de 9h sur la plaine des jeux 
Concours hippique : épreuves club et amateurs - restauration sur
place
Samedi 26 novembre - 17h30 - section jeunesse à la
bibliothèque
Lectures vivantes 2022, texte de Sophie Loubière "Cinq cartes
brûlées", lu par Hélène Poussin avec de la musique - public à
partir de 14 ans - dans le cadre de Résurgence VI

Samedi 26 novembre - 17h - salle Saint-Martin
Visite guidée insolite de l'exposition "Profonde Intuition" dans le
noir avec lampes torches - gratuit - sur réservation -
05.65.33.81.36



Jeudi 01 décembre - 14h30 - bibliothèque section jeunesse
Atelier jeux de société, animé par Bérénice.

Jeudi 08 décembre - 15h - bibliothèque section jeunesse 
Atelier "Le jazz en couran(ts)" animée par Robert Peyrillou sur le
Hard bop – Free jazz et John Coltrane.

Jeudi 14 décembre - bibliothèque section jeunesse
15h00 :  Atelier d’écriture animé par Bérénice.
16h30 :  Club lecture animé par Michel Desprez. Echanges autour
du livre de Florence Aubenas "L’inconnu de la poste".

Du 17 au 23 décembre - bibliothèque
Sur commande pochettes surprises spécial Noël pour enfants et
adultes. A récupérer sur place. (Assortiment de 7 livres pour tous
les goûts).

Faites un cadeau à votre patrimoine 

En décembre retrouvez l'esprit de Noël Souillagais ! 

AU PROGRAMME : 

MARCHÉ DE NOËL : 
Dimanche 11 décembre - à partir de 10h - allée Verninac / centre
ancien - présence du Père Noël ! - chorale de l'école de musique à 11h

CONCERT DE NOËL :
Chorale "Cant'Souillac" (avec orchestre) - dimanche 18 décembre - 18h
- abbatiale Ste-Marie

APRÈS-MIDI JEUX ET GOÛTER AVEC LE PÈRE NOËL : 
Mercredi 21 décembre - 15h30 - bibliothèque section jeunesse

SPECTACLE POUR ENFANTS "LE SILENCE DES OISEAUX" : 
Jeudi 22 décembre à 14h30 dans la salle du Bellay - compagnie
Nansouk 
 

Concours de dessins pour les enfants 
(prospectus distribués dans les écoles)     

F Ê T E S  D E  F I N  D ' A N N É E  



Ville de Souillac
Nos réseaux : - souillac.fr

La municipalité décline toute responsabilité pour d’éventuelles modifications, ajouts 
ou annulations d'événements. Les événements sont gratuits sauf mention contraire.
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