
Mairie 46200 SOUILLAC

06 32 18 54 51

Compte-rendu de la réunion de l'Association SEL DE SOUILLAC
du 01/10/2018

Début de séance : 18h30

Réunion : Salle accueil 1er étage de l'abbaye – place Betz

Présents :  28 personnes  

Ordre du jour :

• Accueil et bienvenue

Nouveaux membres: Nous accueillons Josiane (St Sozy) parrainée par Sylvette et 

Yolande (L'hôpital St Jean) parrainée par Dominique Sauvegrain.

• Echanges et services

Josiane propose du raisin à cueillir sur la treille à St Sozy (06 21 69 42 93)

Annie Meyzen propose encore quelques mirabelles (06 73 10 25 58)

Anne Marie remercie les membres du SEL pour  la coupe d’un figuier et son 

transport à la déchetterie.

Marie France a besoin d'une personne pour dégager un chemin (débrousailleuse) 

=> Francis passera pour voir le travail à faire ?

Clément propose par l'intermédiaire de Cécile de prêter l'esplanade du château de 

Cieurac aux membres du SEL intéressés.

Cécile cherche un artisan qui travaille bien la pierre ou le bois => Carole et 

Noémie vont proposer des personnes

Kikie a besoin d'une personne pour découper une chatière => Dominique 

Sauvegrain

Odile a besoin de récupérer une gazinière à Pinsac => Francis avec Maurice

Jean Monod a besoin d'une clef pour enlever des écrous sécurisés => piste avec 

les magasins de pneus (feu vert)

Anne Marie a besoin d'imprimer des listes de diffusion => Annie Meyzen

Laurent a besoin de conseils pour la construction d'un escalier => Dominique 

Sauvegrain

Laurent a besoin d'aide pour de l'électricité => Maurice

Martine de Baladou aurait quelques pieds de vigne à arracher

Francis a besoin d'aide pour le bricolage dans sa maison 

Maurice pourrait avoir besoin d'aide pour la garde d'Iris, son chien.

Sylvette propose un lit bébé en fer et des vêtements homme de taille S et M

Annie Meyzen donne un morceau de grillage (environ 5m)  => Marie France
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• Divers

Cécile propose d'organiser un atelier de nettoyage des berges de la Dordogne.  

Jean Monod explique avoir nettoyé un petit bois vers le lycée et propose de renouveler 

cette action.

Laurent propose d'installer des cendriers sur les descentes de gouttières des maisons du 

Centre-ville. Proposition refusée, cela relève de la ville. 

             Même chose pour sa proposition d'embellir une des vieilles rues de Souillac qui se trouve 

derrière la place St Martin. Ce Projet pourrait être proposé à Cauvaldor dans le cadre de la 

revitalisation du centre-ville.

            Pour le mois en cours, nous allons nous concentrer sur les boites à livres. (Noémie, 

Carole, Maurice)

Prochaine réunion lundi 5 novembre 2018  dans la salle «Souillac accueil» 

située au 1er étage de l'abbaye, accès par la place Betz.

  La séance est levée à 19h50

Repas partagé sorti du panier de chacun.
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