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Mesdames, Messieurs, cher(e)s ami(e)s,
Chaque année, en cette période, j’ai la joie de vous rencontrer pour la cérémonie des vœux. C’est une tradition républicaine à
laquelle je me plie avec d’autant plus de plaisir, qu’elle est une occasion d’échange et de convivialité.
Malheureusement la crise sanitaire que nous traversons me contraint à choisir la voie écrite pour vous les adresser.
A toutes et à tous, j’adresse donc mes plus sincères vœux de bonheur, de santé et de réussite.
Je souhaite de tout cœur que nous retrouvions en 2021 tout ce dont nous avons été privés en 2020 : la joie de nous retrouver
en famille ou entre amis, la satisfaction de fréquenter restaurants, cinémas ou musées, le plaisir simple d’une certaine insouciance.
Je formule des vœux tout particuliers pour les habitants de la Commune qui ont été en première ligne durant cette crise
sanitaire, et notamment les personnels soignants. Je pense également à celles et ceux dont les commerces et les entreprises ont
durement souffert pendant cette crise.
Mais l’année 2020 a, hormis les travaux d’entretien des bâtiments, terrains communaux et voiries, tout de même permis de
belles réalisations telles que la construction de l’annexe à l’atelier communal, la réhabilitation du stade de football, la voie ouest
et les rues du presbytère et du Favi à Souyri, la mise en sécurité de la traverse et la construction des parkings de Salles-la-Source.
2021 sera une année charnière avec la concrétisation de nombreux projets si la situation sanitaire s’améliore. Elle verra la
finalisation de travaux en cours d'études (débuts prévisionnels premier semestre 2021), il s’agit de la nouvelle école de Souyri et
de sa Maison d’Assistantes Maternelles, de l’agrandissement de la Salle du Causse à Mondalazac et du traitement du glissement de
terrain près de la mairie.
En ce début d’année les commissions finances et travaux
programmeront les projets « bourg-centre » des autres
villages de la Commune pour les mois et années à venir,
sans oublier l’adressage et la sécurisation des falaises.
En tant que Président de l’Office de Tourisme ConquesMarcillac, le développement touristique de Salles-la-Source
est au cœur de mes priorités. Une réflexion sur la Route
Soulages entre Rodez et Conques est engagée. Je veillerai à
ce que la situation privilégiée de notre territoire sur cet axe
soit confortée.
Mesdames, Messieurs, cher(e)s ami(e)s, je souhaite que
2021 puisse nous donner l’occasion de nous retrouver autour
d’un verre de l’amitié. En attendant, je vous invite à prendre
soin de vous et à protéger les personnes vulnérables. Je
conclurai par cette réplique pleine d’espérance et de sagesse
qui clôt le film Farrebique : « Le printemps revient toujours. »
Très bonne année 2021 !
Jean-Louis ALIBERT
Maire de Salles-la-Source

w w w. s a l l e s l a s o u r c e . f r

Caroline Angelard - www.carolineangelard.com
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ÉLABORATION DUINPTELRCUOMMUNAL
SME
PLAN LOCAL D'URBANI
CONQUES MARCILLAC

CAROLINE ANGELARD

Population : près de 20% de la population intercommunale habite Sallesla-Source (la plus peuplée des 12 Communes de l’intercommunalité), +0,8%
de croissance annuelle de la population, un revenu médian par habitant de
24 270 € (contre 21 380 € à l’échelle de la CCCM).
Habitat : 1172 logements (soit 16% des logements du territoire) près de 20%
de résidences secondaires confirmant le caractère touristique du territoire et
seulement 5% de vacance (contre 9,3% à l’échelle de la CCCM).
Economie : un taux de chômage bas (5,1% contre 6,2 à l’échelle de la CCCM)
mais une faible concentration de l’emploi ; plus de la moitié des actifs de
la Commune ne travaillent pas sur Salles-la-Source. Si Salles-la-Source est
une Commune qui attire pour vivre, il reste encore un enjeu fort en matière
d’emploi.
Occupation du sol : Près de 70% du foncier correspond à de l’espace agricole
et seulement 20% à de la forêt.
L’élaboration du PLUi se poursuit en 2021 avec la finalisation du diagnostic
et l’organisation des débats autour du projet d’aménagement du territoire.
 Retrouvez le guide complet du PLUi sur le site de la mairie.
 Participer ou donner votre avis par courrier (Maison du territoire –
Av. Gustave Bessiere – Marcillac-Vallon) ou mail (plui.cccm@gmail.com).

HOMMAGE
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2

En cette fin d'année, nous avons appris avec
tristesse la disparition de Monsieur René
BOUZAT, Maire honoraire de la Commune,
qui a œuvré de 1983 à 1995. Parmi les projets
marquants de ses mandatures : le déplacement
de la mairie de la place du Griffoul à la cour
de la Filature et surtout la construction de
l'Hopital local, à Cougousse, en remplacement
de l'ancien hospice de Salles-la-Source.
À son épouse et à toute sa famille nous
adressons nos sincères condoléances.

: Franck Tourne

A l’échelle de la Commune de Salles-la-Source, les
premiers résultats montrent des tendances plutôt positives :

ret

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLUi) a
débuté par la réalisation d’un diagnostic territorial
permettant d’établir un état des lieux de la situation de
la Communauté de Communes : forces, faiblesses du
territoire, besoins et attentes des habitants, définition
des enjeux économiques, environnementaux,
sociaux (…).

Crédit photo

PLUi

INITIATIVE/
PORTRAIT

En cette période particulière, rien de
tel qu’une touche de gaité pour nous
donner le sourire. Caroline Angelard
nous fait vibrer à travers ses peintures et
illustrations à l’aquarelle et aux feutres.
Installée depuis 2015 sur notre jolie
Commune de Salles-la-Source, vous
pourrez y découvrir ses œuvres.
Après quelques années à travailler
dans un domaine totalement différent,
elle décide de revenir à sa passion, le
dessin et plus particulièrement « l’urban
sketching ». Le principe est de croquer
une scène de vie du quotidien. Caroline
y applique ensuite des teintes vives à
l’aquarelle. Elle a notamment croqué
des lieux incontournables de notre
territoire, tels que la cascade de Sallesla-Source ou la place du Griffoul. Elle a
aussi croqué la Cathédrale, le musée
Soulages ou certaines places de la
capitale ruthénoise. A noter qu’elle
travaille également sur commande.
Retrouvez son travail sur son site :
https://www.carolineangelard.com/

CCAS

CENTRE COMMUNAL D’

ACTION SOCIALE

Le CCAS est un Etablissement Public Communal intégré au sein de la Mairie, il s’agit d’une personne morale de droit public.
Il dispose d’une autonomie administrative et financière.
Le CCAS est géré pour une durée identique au mandat municipal, par un Conseil d’Administration présidé de droit par le
Maire Jean-Louis ALIBERT. Il est composé de 8 membres :
• 4 conseillers municipaux, élus par le Conseil municipal : Nadine GINESTET, adjointe chargée des affaires sociales, Vice-présidente,
Corinne PANISSIE, Sylvie DUGUE-BOYER, Franck ALIBERT.
• 4 personnes (désignées par le Maire), issues de la société civile, qui participent au sein d’associations à des actions d’animation,
de prévention et de développement social dans la Commune : Alexandra LECINA, Serge CADILHAC, Louis DROC, François
NAYROLLES.
Le CCAS a pour mission d’apporter son concours aux demandes d’aide sociale (aide à l’hébergement, aide-ménagère, aide
au portage des repas, accompagnement des personnes en difficulté…).
Dans ce cadre, votre CCAS tient un registre des personnes fragiles et isolées.
Ce registre a pour but de
mettre en œuvre un dispositif
de prévention et de gestion
des impacts, un plan d’alerte et
d’urgence en cas de canicule ou
de vagues de froid, par exemple,
et permet une forte mobilisation
des services sanitaires et sociaux
Si vous souhaitez bénéficier de
ce service, vous pouvez remplir
la fiche d’inscription ci-jointe
pour vous, l’un de vos proches,
un voisin ou un ami.
Qui peut s’inscrire sur le
registre ?
– les personnes âgées de 65 ans
et plus,
– les personnes de plus de 60
ans reconnues inaptes au travail,
– les personnes adultes
handicapées, en invalidité.
Qui peut solliciter l’inscription
sur le registre ?
– La personne elle-même,
– Son représentant légal,
– Un tiers (ami, proche, médecin,
services d’aide à domicile…)
avec l’accord de l’intéressé(e).
Votre Mairie se tient également
à votre disposition pour
enregistrer votre inscription par
téléphone au 05 65 67 25 52.

FICHE D'INSCRIPTION À
RETOURNER À LA MAIRIE.
RETROUVEZ-LA AUSSI SUR LE SITE
INTERNET DE LA MAIRIE.

✂

Votre CCAS vous transmet ses
meilleurs vœux et vous souhaite
une très bonne année 2021.

3

E À SO
U N E N O U V E L L E É CO L

UYRI

POURQUOI CONSTRUIRE UNE NOUVELLE ÉCOLE ?
La population de Salles-la-Source, grâce à un cadre de vie attractif aux portes de Rodez ne cesse de croitre. Il est impératif de
pouvoir maintenir un système scolaire dynamique et attrayant, permettant l’accueil des nouveaux élèves que les perspectives de
développement laissent envisager.
Aujourd’hui, les prévisions d’effectif pour la rentrée 2021 sont déjà de 103 enfants et l’école actuelle a atteint ses limites d’accueil.
La cantine a dû être déplacée provisoirement à la salle des fêtes pour libérer de l’espace.
La nouvelle école aura une capacité d’accueil de 125 élèves répartis sur 5 classes ; jusqu’à 100 élèves pourront être accueillis à la
cantine et à la garderie dans des conditions optimales.
Ce projet a débuté en 2018 avec le recours à un programmiste et une large concertation a été menée avec les différents utilisateurs
(enseignants, agents, animateurs…) afin de définir au mieux les besoins.
Un concours d’architectes a ensuite été lancé. Le projet présenté par le cabinet d’architecture Jacques LACOMBE, a été retenu,
répondant au mieux au cahier des charges qui avait été défini.
Nous sommes très heureux de vous présenter aujourd’hui cette future école et le phasage des prochaines étapes.

FÉVRIER 2021

JUIN 2021

 Lancement de la
 Début des travaux
consultation des
de la phase 1 de la
entreprises.
construction
Dossiers disponibles
sur la plateforme
e-occitanie

JUIN 2022
 Livraison
de la phase 1

SEPTEMBRE 2022

 Début de la phase 2  Livraison de la phase
des travaux,
2 et réception des
aménagement de
travaux.
la M.A.M., démolition,
rénovation (réfectoire...)

La nouvelle école vient accompagner le symbole conservé de l'ancienne école
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NOVEMBRE 2022

PHASE 1

PHASE 2

Nouvelle École de Souyri

RYT H M E S S CO LA IR E S
La commission communale « Vie scolaire », réunie le 4 janvier a procédé au dépouillement et à l’analyse des questionnaires
adressés aux parents d’élèves sur le rythme scolaire à l’école de Souyri. Une majorité se dégage pour un maintien des 4,5 jours.
Le Conseil municipal, réuni le 23 janvier, après avoir entendu l'analyse de la consultation, s'est prononcé à l'unanimité pour le
maintien à 4.5 jours du rythme scolaire à l'école de Souyri pour la rentrée 2021.
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TANTES
UNE MAISON D'ASSSOISUYRI
MATERNELLES À
Avec la construction de l’école, la municipalité a également décidé de construire au rez-de-chaussée des locaux pour accueillir
une future Maison d’Assistantes Maternelles.

CANDIDATURE
Les assistant(e)s maternel(le)s désireux(ses) de postuler sont
invité(e)s à transmettre leur candidature auprès de la Mairie en
envoyant une lettre de motivation avant le 31 mars 2021 sans
oublier d’indiquer toutes leurs coordonnées (nom, adresse,
numéro de téléphone et adresse mail).

Maison d'Assistantes maternelles

PÉE
AS S O C IAT IO N E C H A P

BELLE

L’Échappée belle est une association de solidarité entre femmes, elle a pour objectif leur
émancipation. Ses actions visent notamment la prévention de toutes les formes de violences
sexistes, c’est-à-dire les violences faites aux femmes d’ordre physique, moral, sexuel,
économique, psychologique et autre. Pour cela, elle met en place des actions collectives et de
l’accompagnement individuel.
Elle intervient sur le territoire de la Communauté de Communes Conques-Marcillac, en
partenariat avec l’espace de vie sociale, ainsi que sur le Nord Aveyron.
Les permanences sont ouvertes à toutes les femmes qui souhaitent parler de leur situation,
tous les vendredis de 16H à 18H, sur rendez-vous, au 07.54.37.93.49, à la maison du territoire
(28 avenue Gustave Bessière - Marcillac).
Il est également possible de contacter les services de l'état :
« Confinement : luttons ensemble contre les violences conjugales »
 Vous êtes dans une situation de danger immédiat : Appelez le 17
 Vous avez besoin d'une écoute : Appelez le 3919
 Vous désirez faire un signalement anonyme :
RDV sur la plateforme : ARRETONSLESVIOLENCES.GOUV.FR
 Vous ne pouvez pas parler : envoyez un S.M.S. au 114
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S EN PROXIMITÉ

La Communauté de Communes est labellisée France Services par l'Etat, établissant ainsi un partenariat avec 9 opérateurs
nationaux pour l'accompagnement des habitants dans leurs démarches administratives.
Les missions des agents de la Communauté de Communes en charge de l'accueil France Services sont :
 d'apporter au public des réponses de premier niveau pour les neuf opérateurs nationaux inscrits dans la démarche, à savoir :
La Caisse d'Allocations Familiales de l'Aveyron, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la Caisse d’Assurance Retraite et de la
Santé au Travail, la Mutuelle Sociale Agricole, les Finances Publiques, le Ministère de la Justice, le Ministère de l'intérieur, Pôle
Emploi et la Poste ;
 de travailler en liens étroits avec les Mairies du territoire, les assistantes sociales du Conseil Départemental et de la MSA, mais
aussi avec les structures partenariales locales telles que l'Espace Emploi Formation, le Point Information Seniors ainsi que la
Cyber base, toujours dans le but d'amener des réponses aux problématiques que peut rencontrer la population ;
 de lutter contre la fracture numérique en accompagnant les habitants dans leurs démarches administratives notamment
dématérialisées par un suivi individualisé, en mettant à disposition gratuitement les outils numériques nécessaires, en
proposant des formations au numérique.
L'action France Services est relayée dans les communes du territoire par les secrétaires de Mairie qui peuvent amener un premier
niveau d'information.
Exemples de démarches : cartes grises, permis de conduire, déclarations de revenus, aides au logement, dossiers retraites….

Le savez-vous ?
Dans le cadre du « plan national pour un numérique inclusif » mis en place par l’Etat, la Communauté de Communes ConquesMarcillac, en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Aveyron, déploie sur son territoire le « Pass Numérique ».
Le « Pass Numérique »ı est un
ı outil pour permettre aux personnes (retraités, demandeurs d’emplois, auto-entrepreneurs,
jeunes…) éloignées des pratiques numériques, de découvrir les outils informatiques et de se former pour évoluer vers une
pratique autonome.
MARS 2019

Ma demande
de retraite
Sur le territoire Conques-Marcillac, c’est la cyber base/le Créneau qui a été labellisée comme opérateur numérique.
en ligne
La Communauté de Communes,
porteuse du projet, a missionné les accueils France Services, l’Espace Emploi Formation

Il se présente sous la forme d’un chéquier permettant de régler des séances de formation auprès d’opérateurs qualifiés
pour la médiation numérique.

et le Point Information Seniors pour détecter et orienter les personnes qui pourraient bénéficier de ces Pass Numériques.

Renseignements et Informations
France Services, la Maison du Territoire 28 av Gustave Bessière 12330 Marcillac Vallon
Tél. 05 65 71 34 36 - Mail : franceservices@cc-conques-marcillac.fr
Horaires d'ouvertures au public : Les lundis de 13h30 à 17h30 et du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Permanences hebdomadaires France Services à la Mairie de St Cyprien les jeudis de 9h à 12h
Nos partenaires nationaux

Nos partenaires locaux
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Avec l’an nouveau, vient le temps des vœux. Si la crise sanitaire, économique, sociale a fait de 2020 une année difficile, elle a aussi montré
qu’ensemble nous pouvions surmonter les difficultés et relever les défis. C’est cela qu’il nous faut retenir : notre capacité à rebondir, innover,
« faire ensemble ».
2020 a vu la poursuite de chantiers décidés par l’ancienne municipalité : nouvelle école et maison d'assistantes maternelles à Souyri, travaux
de voirie, entretien du patrimoine, adressage postal… Mais avec 2021, d’autres priorités d’actions s’imposent selon nous. Réfléchir à l’accueil
de nouvelles activités et nouveaux services aux habitants comme aux entreprises. Penser une stratégie d’aménagement et de développement
qui prenne en compte les habitants, l’environnement, le patrimoine. Engager une réflexion aujourd’hui inexistante sur la mise en tourisme de
Salles-la-Source, pour la valorisation d’un patrimoine exceptionnel. S'allier avec les territoires voisins autour de projets communs : se positionner
sur le projet de « Route Soulages » entre Rodez et Conques, promouvoir le Causse Comtal en partenariat avec l’intercommunalité Comtal Lot
Truyère, améliorer l’accueil touristique avec l’Agence Départementale. Autant de projets qui nécessiteront un investissement fort au sein de
l’Intercommunalité, partenaire naturel de notre Commune ; autant de sujets sur lesquels nous souhaitons être entendus par la majorité.
Enfin, sur le photovoltaïque, le 1er projet officiellement examiné a dégagé l’unanimité contre lui, avec de sérieuses réserves de la part des
services de l’Etat, et les mêmes arguments que nous avons déjà développés : la protection des terres agricoles, de la biodiversité, du patrimoine
bâti et paysager. Sur ce dossier, il est temps que la majorité sorte de sa réserve et affiche clairement sa position.
En ce début d’année, avec confiance en l’avenir, nous adressons à tous les habitants, à l’ensemble du personnel communal et leur famille, nos
vœux de bonne santé et d’épanouissement personnel et professionnel.
Olivia Maillebuau, Philippe Bertolotti, Caroline Crépon-Pillone
Contact : salleslasourcensemble@gmail.com

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 3ème 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.
DU NOUVEAU SUR NOTRE SITE INTERNET
Un nouvel onglet « Les entrepreneurs de la Commune recrutent » a
été créé sur le site internet de la mairie, dans « Vivre » afin de vous
aider dans vos recrutements.
Vous pouvez nous transmettre vos offres d’emploi à
communication@salleslasource.fr.
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
Horaires en période COVID : réouverture mais uniquement les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 10h à 16h30
Tél. : 05 65 67 29 08

Nous vous informons des lieux et horaires de distributions des sacs
poubelles qui aura lieu le week-end des 20 et 21 février. Compte tenu
de l’impossibilité de faire des réunions publiques, les élus profiteront
de ce moment d’échange pour vous présenter l’adressage et les noms
de rues proposés.
Vous pourrez leur faire part de vos remarques qui permettront de
finaliser ce dossier pour une mise en application le plus rapidement
possible.
SECTEURS

LIEUX

DATES

HORAIRES

Mondalazac - Férals Salle communale de
Solsac - Cadayrac
dimanche 21 février
Mondalazac
La Vayssière - Ronne
Salles-la-Source
Salle de la Mairie dimanche 21 février
Village

10h à 12h30

Séveyrac

Salle des fêtes de
Séveyrac

dimanche 21 février

10h à 12h30

Souyri - Le Crès Aubert - Bennac

Salle des fêtes de
Souyri

samedi 20 février
dimanche 21 février

10h à 12h30

Cougousse - Le Mas
Les Pradades
Salle d'animation à
samedi 20 février
Cassagnettes
Cougousse
Le Thure
Pont Les Bains
Alseroques
Limagne
Salle communale de dimanche 21 février
St Austremoine
Pont-les-Bains
Fontcoussergues
Le Monteil

10h à 12h30

10h à 12h30

10h à 12h30
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www.salleslasource.fr

lineangelard.co

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

aro
elard - www.c
Caroline Ang

Les feux de jardin sont interdits, vos déchets verts doivent être
amenés à la déchetterie de Marcillac

m

DÉCHETTERIE DE MARCILLAC
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30 ; Samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h30. Fermeture à 17h30 durant le couvre feu.

w w w. s a l l e s l a s o u r c e . f r
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INFOS PRATIQUES

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES
ET PRESENTATION DE L’ADRESSAGE

