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Mesdames, Messieurs, cher(e)s ami(e)s,
Lors de notre dernier bulletin, la crise sanitaire était au plus grave et je ne pouvais que redouter son impact sur l’activité touristique.
Mais les restrictions ayant été considérablement allégées depuis, l’été a tenu ses promesses. En effet, cette liberté retrouvée
nous a permis de constater, une fois de plus, l’attractivité de l’Aveyron et notamment de Salles-la-Source ; ce retour de l’activité
touristique a permis de sauver l’année de nombreux acteurs de la commune qui en dépendent directement ou indirectement.
Nous avons également mis à profit cette trêve bienvenue pour avancer sur nos dossiers communaux les plus importants :
- Les travaux de la nouvelle école de Souyri ont pu démarrer et l’entreprise de terrassement a réalisé une grande partie des
déblais nécessaires durant les vacances d’été. L’entreprise de maçonnerie a, elle aussi, débuté la construction des murs
de la Maison des Assistant(e)s Maternel(le)s. Le 8 novembre, entouré des élus municipaux, j’ai eu le plaisir d’accueillir les
représentants de la Préfecture, de la Région, du Département, de la Communauté de Communes, de l'Inspection académique
ainsi que les bureaux de Maîtrise d’œuvre et quelques-unes des entreprises retenues pour la construction au cours d’un vin
d’honneur. Cette belle journée fut l’occasion de poser la traditionnelle et symbolique première pierre de la nouvelle école.
- La voie ouest de Souyri est enfin terminée et l’implantation de la signalisation de sécurité vient d’être réalisée.
- A Mondalazac, les travaux d’agrandissement de la salle du Causse ont débuté, les travaux de maçonnerie se terminent.
- La deuxième tranche des enfouissements à Cougousse devrait commencer prochainement, suivie de l’installation du
câblage et de l’éclairage public.
- En revanche, les travaux de confortement de la rue de la Payroulette à Salles-la-Source ont pris du retard car nous devions
affiner la méthode à mettre en place. Ils devraient toutefois démarrer très prochainement.
- Nous sommes sur le point de finaliser l’adressage. Vous allez recevoir prochainement les renseignements qui vous
concernent. Nous avons reçu vos remarques et suggestions qui, pour la plupart, ont été prises en compte. Nous comptons
sur votre vigilance pour nous faire remonter d’éventuelles erreurs flagrantes avant de clore le dossier définitivement.
Ces dossiers importants ne nous ont pas empêché d’intervenir sur tout le territoire de la commune pour réaliser des travaux de
voirie et de maçonnerie rendus indispensables par des conditions climatiques difficiles. Il nous reste encore à réaliser un certain
nombre de travaux de voirie et d’entretien de nos nombreux bâtiments communaux.
Je souhaite par ailleurs revenir sur des comportements inadaptés et des incivilités qui nuisent au bien vivre sur notre territoire.
Je regrette que quelques-uns prennent les espaces conteneurs ou les chemins isolés pour des déchèteries ; non seulement ils
nuisent à notre environnement, à la beauté de notre cadre de vie mais ils rendent le travail des employés chargés de la collecte
et des agents communaux particulièrement difficile. D’autres s’approprient l’espace public (chemin, parcelle) pour y stocker du
matériel, du bois de chauffage, etc. D’autres encore ne respectent pas les vitesses et priorités d’usage et font courir des risques à
toute la population. Je vous rappelle, aussi, que toute construction nouvelle, agrandissement ou travaux qui modifient l’aspect
extérieur de vos bâtiments doivent faire l’objet d’autorisation ou de permis pour être réalisés, la Mairie se tient à votre écoute
pour vous informer sur les démarches à suivre. Le non-respect de ces dispositions doit entrainer des poursuites et des amendes
conséquentes.
La traditionnelle cérémonie des vœux à la population doit être organisée mi-janvier. Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire
et d’une possible nouvelle vague, nous ne pouvons pas encore la confirmer. Notre département en subit les conséquences et les
restrictions que nous pensions oubliées sont à nouveau à craindre.
Je profite enfin de cet instant pour vous recommander de prendre soin de vous et de vos proches et vous souhaite de passer,
malgré les nouvelles compliquées sur le front sanitaire, les meilleures fêtes de Noël et de fin d’année.
Très cordialement,
Jean-Louis ALIBERT
Maire de Salles-la-Source
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PLUi

ISME
PLAN LOCAL D'URABRACNILLAC
PLUi CONQUES-M

CALENDRIER DE LA DÉMARCHE
L’élaboration du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) Conques-Marcillac, initiée en 2020, se poursuit.

LANCEMENT

2022-2023

2024

ARRÊT

APPROBATION

PHASE « ÉTUDE ET CONCERTATION »
> Je donne mon avis sur le futur du
territoire

ENTRÉE EN
VIGUEUR DU
PLUi
CONQUESMARCILLAC

PHASE « CONSULTATIONS »
> Je prends connaissance du projet de
PLUi et participe à l’enquête publique

En attendant l’organisation de la réunion publique de présentation du diagnostic territorial, prévue début
2022 (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire), vous pouvez :
> Prendre connaissance du portrait de territoire grâce au guide PLUi, disponible en mairie ou sur le site
internet de Salles-la-Source.
> Donner votre avis sur l’avenir du territoire ou faire part de vos souhaits/vos projets : construction,
changement de destination d’une ancienne grange, extension, protection du petit patrimoine, etc. par
courrier (Communauté de Communes Conques-Marcillac – 28, avenue Gustave Bessière – 12330 MarcillacVallon) ou mail (plui.cccm@gmail.com) à l’attention du Président.

ARTIFICIALISATION = VIGILANCE POUR LE FUTUR
Le PLUi doit nous permettre collectivement de limiter la consommation d’espaces
agricoles, naturels et forestiers en privilégiant les nouvelles constructions dans les
bourgs et les villages du territoire ou dans leur périphérie immédiate. La loi Climat et
Résilience adoptée en août dernier, et directement issue du travail de la Convention
Citoyenne pour le Climat, a fixé une trajectoire pour limiter l’impact de l’urbanisation
sur l’environnement :
> diviser par 2 le rythme d’artificialisation d’ici 10 ans
> zéro artificialisation nette en 2050.
A l’échelle de Salles-la-Source :
l’analyse des permis de construire a montré que le rythme moyen d’artificialisation
de la commune est de 4/an, un rythme légèrement supérieur à la moyenne nationale
(0,5% du territoire communal contre 0,4 à l’échelle de la France).
Le défi pour le territoire :
> concilier attractivité et urgence climatique en :
• maintenant un cadre de vie de qualité pour les habitants
• étant un territoire attractif pour de nouvelles populations mais aussi de nouvelles
activités.
Cela implique de repenser les formes urbaines, la production de logements, de
s’adapter aux nouveaux modes de travail, …
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Depuis le 1er novembre 2021 les consignes de tri ont évolué. De nouveaux emballages tels que les pots, boîtes,
barquettes, films plastiques, petits métaux et bien d’autres rejoindront nos poubelles jaunes pour une consigne encore
plus simple : tous les emballages et tous les papiers se trient !
La commune de Salles-la-Source et le SYDOM Aveyron se
sont engagés depuis plusieurs mois dans la mise en œuvre de
cette extension des consignes avec pour objectif de faciliter le
geste de tri de tous les Aveyronnais. Ce changement permettra
ainsi de recycler et de valoriser un maximum de déchets, tout
en réduisant le poids du sac noir.
Pour ce faire, ECOTRI basé à Millau, se modernise pour devenir
le centre de tri départemental et ainsi valoriser la totalité de la
collecte sélective du département.
Pour expliquer cette simplification, un courrier d’information
accompagné du Mémo-tri a été distribué dans toutes les
boîtes aux lettres des foyers aveyronnais.

signalétique sur tous les bacs et conteneurs de collecte,
avec les nouvelles consignes de tri.
Enfin, des ambassadeurs du tri viendront à votre rencontre
pour
une
tournée
événementielle appelée
« tri-tour » grâce à
un camion itinérant
et ludique pour vous
présenter les nouvelles
consignes de tri.

Une grande campagne de communication a été déployée
au mois de novembre avec pour ambassadeurs les nouveaux
emballages personnifiés comme « Jules la capsule, Charlotte
ma compote… » sur les affiches de votre commune, dans la
presse écrite, à la radio, les réseaux sociaux et au travers d’un
clip animé.

ENSEMBLE, POURSUIVONS LES BONS GESTES
AU QUOTIDIEN ET ADOPTONS CES NOUVELLES
CONSIGNES DE TRI !

Les agents de collecte de la Communauté de Communes
Conques-Marcillac procèdent au remplacement
de la

Plus d’infos : : www.trionstouslesemballages.fr

OPTIMISATION DU SERVICE DE COLLECTE DES DECHETS
MENAGERS ET AMENAGEMENTS DES POINTS DE COLLECTE
Notre commune de Salles-la-Source s’est engagée conjointement
avec la Communauté de Communes Conques Marcillac dans
un projet qui vise à optimiser le service de collecte des ordures
ménagères. Cela signifie effectivement que le nombre des
points de collecte va diminuer, ceci afin d’améliorer le taux de
remplissage des conteneurs, et d’optimiser les tournées en terme
de temps, de kilométrages et de sécurité.
Un certain nombre de points de collecte sera ensuite réaménagé
avec un sol en dalle béton et entouré d’une palissade bois pour
une meilleure intégration paysagère.
Ce projet est en cours d’étude et la commune ne souhaite en
aucun cas impacter de façon trop conséquente la qualité du
service rendu aux usagers.

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI :
DOTATION DE SACS POUBELLES
Le passage à l’extension des consignes de tri (ECT) à compter du
1er novembre 2021 est rendu possible du fait des travaux engagés
par le SYDOM pour la modernisation du centre de tri de Millau qui
peut accueillir désormais 25 000 T de déchets recyclables par an.
L’objectif de ces nouvelles consignes de tri est d’augmenter le
geste de tri afin de permettre une meilleure valorisation des
déchets recyclables (sacs jaunes) et par voie de conséquence,
diminuer la quantité de déchets enfouis (sacs noirs).
Pour permettre à chacun de participer à ce projet, la dotation par
foyer en nombre de sacs jaunes va donc augmenter. A contrario,
les membres du bureau communautaire ont décidé de l’arrêt de la
distribution des sacs noirs.

Retrouvez toutes les dates de la tournée sur :
www.trionstouslesemballages.fr

D É F IB R IL LAT E U R S
Des défibrillateurs supplémentaires ont été installés ou vont l'être prochainement .
Un rappel des lieux s'impose :
> Mondalazac : à la salle des fêtes (installation à la fin des travaux d'agrandissement)
> Souyri : à la salle des fêtes (à droite de la porte d'entrée principale)
> Cougousse : au centre de loisirs « Le Créneau »
> Séveyrac : à la salle des fêtes
Sachez qu'il existe aussi un défibrillateur au Musée de Salles-la-Source (à l'entrée) et au centre de vacances « L'Oustal »
(à l'accueil) à Pont-les-Bains.

É C LA IRAG E P U B L IC
L'extinction de l'éclairage public durant la nuit a été votée lors du mandat précédent.
La mise en œuvre va se faire progressivement du fait des contraintes techniques. En effet, nous avons sur la commune 2 systèmes de gestion
d'éclairage : une partie du réseau est gérée par des horloges astronomiques et l'autre partie par des horloges crépusculaires. Ces dernières, au
nombre de 19, devront être remplacées pour un coût de 4000€ l’unité pour rendre possible l'extinction.
Les préconisations sont de ne pas alterner de zones claires et de zones sombres, de ce fait nous avons décidé d'éteindre l'ensemble du réseau,
y compris les routes départementales.
Concernant les horaires, ces derniers ont été choisis et approuvés lors du conseil municipal du 22 novembre 2021. Ainsi, les réverbères
s'éteindront à 23h et ne se rallumeront qu'à 6h tous les jours sauf les samedis, le 30 avril, le 14 juillet, les 14 et 15 août ainsi que les 24 et 31
décembre.
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L ES T RAVA UX DE L A F UT URE ÉCOL E ET DE L A M AIS O N
DES A SSISTA NT (E)S MAT ERNEL (L E)S DE SOUY R I
AVA NCENT BIEN !

Lundi 8 novembre, en présence de Madame Knowles, Secrétaire Générale de la Préfécture,
de Stéphane Mazars, Député de la 1re circonscription de l'Aveyron, de Madame Marie Lacaze,
Conseillère régionale, de Monsieur Sylvain Couffignal, Conseiller départemental, de Madame
Lajus, Inspectrice d'Académie, de Monsieur Jean-Marie Lacombe, Président de la Communauté
de Communes, d’élus communautaires, des enseignants et personnels de l’école et des différents
bureaux d’études et entreprises chargés du dossier, Monsieur le Maire a posé symboliquement
la première pierre qui marque officiellement le début de la construction de la nouvelle école et
de la Maison des Assistant(e)s Maternel(le)s de Souyri.
Lors du vin d’honneur servi à la salle des fêtes, Jean-Louis Alibert a rappelé que ce moment
concrétise un projet majeur de sa campagne électorale, et démontre la dynamique d’un
territoire très attractif pour les familles désireuses de profiter d’un cadre de vie privilégié. La
nécessité de construire une nouvelle école s’est imposée naturellement car les bâtiments actuels
ne répondaient plus ni aux normes, ni à l’augmentation importante du nombre d’élèves ; ces
derniers étant passés de 95 en 2020 à 114 depuis la dernière rentrée. Cette augmentation des
effectifs a d'ailleurs permis la création d'un poste d'enseignant supplémentaire.
Monsieur le Maire a insisté par ailleurs sur l'implication des différents intervenants sur ce
dossier volumineux et ambitieux. Il a ainsi souligné le rôle central du comité de pilotage qui
a rassemblé représentants des enseignants et des personnels mais aussi experts techniques
et administratifs. Au terme du concours, c'est le projet présenté par une équipe composée de
Monsieur LACOMBE architecte, du bureau d’étude technique INSE, du bureau d’économistes
TREC et de SIGMA acoustique qui a été retenu. En effet, en plus de son caractère esthétique,
innovant et éco-responsable, ce projet répondait à l’une de nos demandes principales : assurer
la continuité de l’enseignement pendant les travaux.
Le Maire a enfin remercié les services de l’état pour l’octroi de la DETR, les Conseillers de la Région pour leur soutien, Monsieur le Président
du Conseil Départemental pour la participation départementale, le Président de la Communauté de Communes pour l’attribution du fond de
concours et les services de la Protection Maternelle Infantile pour leur participation au montage du dossier de la MAM.
« Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cet équipement public puisse voir le jour et, par anticipation, à toutes les entreprises retenues qui
vont se mobiliser pour que cette nouvelle infrastructure puisse accueillir les élèves et l’équipe enseignante au plus tôt. » a-t-il conclu avant de
laisser la parole aux autres intervenants.

T RAVAU X
TRAVAUX EXTERNALISÉS :
>
Rénovation du bras reliquaire
(terminé mais pas encore
exposé dans l’église Saint-Loup
car la vitrine n’est pas encore
installée)
> Extension de la salle du Causse :
les travaux de maçonnerie se
terminent
> Desserte de Souyri : les travaux
sont terminés
> Glissement de terrain à Sallesla-Souce : les travaux devraient
démarrer avant la fin de l’année
>
Cougousse enfouissement des

réseaux tranche 1, rénovation
du réseau d’adduction d’eau
potable et extension du réseau
gaz : travaux sur adduction d’eau
terminés, génie civil pour gaz et
enfouissement réalisé, reste le
câblage, la pose du nouveau
matériel d’éclairage public,
l’enlèvement des poteaux et les
branchements gaz
> Agrandissement des bureaux de
la mairie
>
Remplacement
du
faîtage
de l’église de Cougousse,
rénovation de la porte d’entrée

principale et remplacement
d’une porte secondaire
>P
 ose d’une barrière en bois
pour délimiter le terrain de
quilles et remplacement de la
clôture du terrain de quilles
>R
 eprise d’une partie de réseau
pluvial chemin de l’Albinie
> Installation d’un robinet d’eau
au cimetière de Mondalazac
> I nstallation d’un nouveau
tableau interactif à l’école.
TRAVAUX EN RÉGIE :
> Remise en état du chemin entre
le Calcadis et la Bertrandie

> Reconstruction d’un mur de
soutènement d’un chemin
dans le village de Cassagnette
(premier mur terminé, un
deuxième mur est en cours de
reconstruction)

ASSOCIATION LE CRÉ

NEAU
l’éducation populaire :
«Education de tous, pour tous, par tous».
Le Créneau c’est :
> l’accueil périscolaire à l’ecole maternelle et élémentaire de
Souyri mais aussi à Marcillac-Vallon.
> l’accueil de loisirs des mercredis et des vacances scolaires
sur le site de Cougousse
> la Cyberbase, qui est un espace qui permet de découvrir le
numérique à tout âge, espace situé à la Maison du Territoire
> la Chorale, sur le site de Cougousse

Cette association qui porte le nom de la rivière qui sillonne
notre territoire a été créée en 2000 à l’initiative de parents
de SOUYRI pour assurer l’accueil périscolaire des enfants de
Salles-la-Source.
La volonté des élus de la commune étant de remplir une
mission de service public de qualité en favorisant l’emploi de
professionnels. En 2005, la commune de Marcillac rejoint ce
projet.
Le territoire d’action de l’Association « Le Créneau » s’étend
à l’ensemble de la Communauté de Communes ConquesMarcillac.
L’association a pour objet « le développement des activités
socio-éducatives et culturelles sur le territoire de la
Communauté de Communes de Conques-Marcillac »
A travers ses différentes actions, son objectif premier est
l’épanouissement et l’émancipation de l’individu, grâce à

ES
REMISE DES MEDAILL

Le Créneau fait partie intégrante de notre paysage social ;
mais « ce paysage a besoin du soutien des parents pour rester
verdoyant ». En effet, comme toute association, le Créneau a
besoin d’adhérents actifs.
L’avis et le soutien des parents dans la vie de la structure
et dans la connaissance des projets pédagogiques sont
essentiels pour la faire vivre. Qui mieux que les familles elles
mêmes ont un droit de regard sur l’éducation et les loisirs de
leurs enfants ?
Nous souhaitons que les parents se mobilisent et soient plus
acteurs dans la vie de cette association, indispensable dans le
bien vivre ensemble de notre territoire.
Nous comptons sur vous ! Nous avons besoin de vous !
> Pour mieux connaitre le Créneau et ses activités :
Site internet : Association-le-creneau.fr

DU TRAVAIL

Prévue en 2020 mais reportée du fait du Covid, la remise des médailles du travail des
salariés de la commune s'est déroulée le 15 octobre dernier. A l'honneur, 3 salariés
ont été décorés.
Régine MAZARS : médaille d'or avec 30 ans d'ancienneté
Annie CLUZEL : médaille d'argent avec 20 ans d'ancienneté
Gilbert AYGALENQ : médaille d'argent avec 20 ans d'ancienneté
Cette distinction est la reconnaissance de leur travail, Monsieur le Maire les a
remerciés pour leur investissement et cela a été l'occasion d'un moment d'échange
et de convivialité.

11 N O V E M B R E

1 0 3 È A N NIV ERSA IRE DE L 'A RMIST ICE DU 1 1 NOV EMBRE 1 91 8
C O M M É MORAT ION DE L A V ICT OIRE ET DE L A PA IX
H O M M A G E À T OUS L ES MORT S P OUR L A F RA NCE
Après une année 2020 difficile du fait du Covid, c'est avec émotion que nous nous
sommes retrouvés.
La municipalité remercie chaleureusement les enfants, leurs familles, les enseignants,
la FNACA, le club de la Cascade, la chorale du Créneau, et Monsieur MENTREL pour leur
participation et présence.

LA V O IX D E L'O P P O S IT
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INFOS PRATIQUES
MAIRIE
Malgré le contexte sanitaire, les agents communaux restent à votre
service. La Mairie est ouverte sur rendez-vous pour la sécurité de tous.
N’hésitez pas à nous joindre :

Du lundi au vendredi, 8h-12h et 14h-17h

Une permanence est assurée le 3è samedi du mois de 9h à 12h

Email : mairie@salleslasource.fr

Site : www.salleslasource.fr

Tél. : 05 65 67 25 52
MAIL HEBDO
Pour retrouver les animations de la commune et du territoire mais aussi
toutes les informations municipales, nous vous rappelons également
qu’un mail d’information est envoyé toutes les semaines. Si vous
souhaitez le recevoir, il vous suffit d’en faire la demande à la mairie.
RELAIS DE POSTE
Relais Poste au Restaurant "La Cascade"
Accueil du public : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tél. : 05 65 67 29 08
DÉCHETTERIE DE MARCILLAC
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30 ; Samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h30.
SERVICES D’URGENCES
Le 15 : SAMU, urgences médicales
Le 17 : intervention de police

Le 18 : lutte contre l'incendie (pompiers)

Le 112 : numéro des urgences, de secours aux personnes ou
médical, accessible dans toute l'Union européenne

Le 114 : réception et orientation des personnes malentendantes
vers les autres numéros d'urgence

ÉLECTIONS
CHA NGEMENT DE BUREA U DE V OTE
Tous les 3 ans, lors de la révision des listes électorales, la
possibilité est donnée aux communes de changer le lieu
du bureau de vote, Cette année, nous avons donc cette
opportunité. Afin de faciliter l'accés et le stationnement, les
trois bureaux de vote seront désormais à la salle des fêtes de
Souyri.
Les prochaines élections présidentielles auront lieu les
10 et 24 avril 2022 et les élections legislatives les 12 et
19 juin 2022.

AGENDA
L'ensemble
du Conseil Municipal
et des employés
de la Commune
vous souhaite
des bonnes et joyeuses
fêtes de fin d'année !

U M A IR E :
D
X
U
Œ
V
S
E
D
R I,
D A T E E T L IE U
TES DE SOUY
Ê
N T L IE U
F
O
R
S
U
E
A
D
E
E
L
IR
L
A
SA
UM
2 À 19H À LA
LES VOEUX D
2
0
2
N IT A IR E S .
R
A
IE
S
V
N
S
A
N
J
IO
4
IT
1
D
I
N
CO
LE VENDRED
L U T IO N D E S
O
V
'É
L
E
D
E
V
SOUS RÉSER

www.salleslasource.fr
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Nous profitons de cet espace pour vous préciser nos fonctions au niveau de la vie municipale et intercommunale. Ceci pour que vous
sachiez que quel que soit le sujet, nous nous attachons par une forte implication à représenter notre électorat, tant sur les dossiers que sur le
fonctionnement municipal. Cela commence par notre présence dans les différentes commissions.
- C. Crepon-Pillone :« Communication, Animation, Culture, Associations, Jeunesse, Sports, Écoles » et « Solidarité, Personnes âgées, Familles,
Handicap, CCAS »
- Ph. Bertolotti : « Développement territorial, Urbanisme, Prévention des risques, Projets, Développement durable » et « Travaux, Voirie,
Agriculture, Environnement »
- O. Maillebuau : « Finances, Marchés Publics, Budget, Subventions, » et « Juridique et Contentieux »
Ces commissions sont l'endroit où se travaillent les dossiers avant passage en conseil. Nous y sommes présents avec une grande vigilance sur
chaque sujet. Malheureusement, cet outil de base du travail municipal est insuffisamment utilisé, avec trop d'informations ou de décisions non
partagées.
A l'intercommunalité, O. Maillebuau fait partie des 5 élus communaux siégeant au conseil, C. Crépon-Pillone siège au CA de l'Office de Tourisme,
Ph. Bertolotti à la commission « Politiques énergétiques, Développement durable, Économie circulaire ».
Tous les dossiers nécessitent une étroite collaboration avec l'intercommunalité, mais aussi de l'échange avec les habitants (concertation,
communication). La récente réunion publique de Séveyrac sur le dossier déchets a parfaitement illustré les insuffisances de la majorité. Face
au mécontentement légitime des habitants sur la réorganisation de la collecte ; M. le Maire n'a pas su, une fois de plus apporter de réponses
claires, ni assumer ses responsabilités de vice-président de l'intercommunalité qu'il représentait aussi.
Autre exemple, le manque d'information préalable des habitants sur les possibles demandes de cession, acquisition du domaine public, avec
parfois inscription à enquête publique.
Les motivations qui nous ont portées à nous présenter sont toujours d'actualité. Nous sommes à votre écoute, par courrier déposé à la Mairie
ou par mail : salleslasourcensemble@gmail.com

