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EDITO DU MAIRE
Chères Salles-Sourçoises,
Chers Salles-Sourçois,
Permettez-moi
tout
d’abord
d’exprimer mon plaisir de rédiger ce
premier éditorial dans le nouveau
journal de la commune.
Ce journal se veut avant tout un
outil de liaison et d’information.
Deux fois par an, vous y retrouverez
les dernières initiatives menées sur
la commune, un point sur les travaux
effectués, les informations pratiques,
un agenda des événements à venir
ou encore un focus sur une initiative
remarquable.
Bien entendu, n’hésitez pas à nous
faire remonter vos idées d’articles et
vos actualités et je pense notamment
aux nombreuses associations qui font
vivre notre territoire rural.
Comme vous avez dû le remarquer,
le journal de Salles-la-Source n’a pas
encore de nom. En effet, nous avons
décidé que ce choix vous revenait.
Vous trouverez dans ce numéro
différentes suggestions et je vous
invite à nous faire parvenir votre
choix comme indiqué sur le document
en dernière page.
Compte tenu de la situation
sanitaire préoccupante, je conclurai
ce premier édito en vous invitant à
la prudence, au respect des gestes
barrières et de toutes nouvelles
directives préfectorales.
Prenez soin de vous et de vos
proches. Bien amicalement,

Souyri
Cœur de village (abords de l'église - chemin du Favi - rue du
Couvent) : réfection et goudronnage des routes, aménagements
routiers et paysagers - installation de gouttières sur l’église
Stade : reprise de la surface de jeu, engazonnement et
création d’un forage
Séveyrac
Réaménagement entrée salle des fêtes
Aménagement espace poubelles
Cougousse
Rénovation de tout l'intérieur de l'église (grâce à la forte
implication de l'association "Les Amis de Saint Denis"), pose
de drains et canalisations extérieures
 Réaménagement du centre de loisirs "Le Créneau"
Salles-la-Source
Ancien hospice : réfection du parking
Musée : révision de la toiture - Peinture de l'ensemble des
menuiseries - habillage lucarnes et appuis fenêtres en zinc
Réfection et réaménagement de la traversée de Salles-la-Source
Agrandissement des ateliers municipaux (+ 200 m2)
Foncoussergues
Enfouissement des réseaux et installations d'éclairage public
Saint-Austremoine
Clôture du cimetière
Cadayrac
Débroussaillage et curage de la mare
Chaque jour vous les rencontrez ou les croisez dans leurs
fonctions. Les agents techniques ont avant tout pour mission
d’améliorer le cadre de vie des habitants. Ils contribuent
directement à rendre notre commune plus belle, plus
propre, plus pratique. Voici quelques travaux réalisés en
régie en parallèle des travaux réguliers d’entretien (voirie,
espaces verts, bâtiments communaux, réseau pluvial, ...) :
Réfection du chemin de l'Albinie
Réfection et réaménagement de la traversée de Salles-la-Source
Installation d'une cuve de récupération des eaux de pluie à l'église de Solsac
Peinture de la salle du presbytère, des menuiseries extérieures y compris la porte de l'église
de Souyri
Peinture des menuiseries du presbytère et de la porte de l'église de Vanc
Renforcement des berges du ruisseau (enrochement) à Pont-les-Bains
Peinture des menuiseries extérieures de la salle du Causse et du gîte de Mondalazac
Réalisation d’un local technique pour le matériel d’arrosage au stade de Souyri

TRAVAUX
RÉALISÉS
DANS LA
CO M M U N E

Jean-Louis ALIBERT
Maire de Salles-la-Source
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La Communauté de Communes Conques-Marcillac a
prescrit, le 18 Mars 2019, l'élaboration de son Plan Local
d'Urbanisme intercommunal, document d'urbanisme
réglementaire, qui, après son approbation prévue
en 2023, remplacera le PLU de SALLES-LA-SOURCE
(ce document est consultable en ligne sur le site de
Salles-la-Source).

Le PLUi est un document stratégique qui définit les
grandes orientations d'aménagement du territoire pour les 10 à
15 prochaines années et fixe les objectifs de réduction de consommation de
l'espace et de l'étalement urbain.
Il définit les possibilités de construction et d'usage des sols sur le territoire
de l'ensemble de la Communauté de Communes et il s'applique à tous :
particuliers, entreprises et administrations.

INITIATIVE/
PORTRAIT
Certains d’entre vous l’auront
certainement remarqué, depuis
fin juillet nous avons du nouveau
dans la rue de la cascade. En effet,
Morgane et Delphin, ont tous les
deux décidé d’implanter leur activité
professionnelle respective dans les
anciens ateliers du charpentier.

Morgane
se fera un plaisir de vous y accueillir
et de vous conseiller : Le jardin
de Traverse est un atelier de
décoration végétale, vous y trouverez
des terrariums botaniques, des plantes
d'intérieur, etc. Créations uniques ou
sur demande.

Le PLUi est élaboré en concertation avec la population et l'ensemble des
acteurs du territoire. Pour s'informer, participer ou donner votre avis, vous
pouvez :
vous rendre, ou adresser votre requête par courrier, à la mairie ou au siège
de la Communauté de Communes,
utiliser la rubrique contact du site de la mairie (https://sallesla
source.fr ) ou de la Communauté de Communes (www.cc.conques-marcillac.fr)
Delphin
vous accueillera dans sa magnifique
caravane à l’intérieur de l’atelier.
Une décoration soignée et originale
vous incitera à déguster sa gamme de
pizza à emporter.
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À PRO POS
Monsieur le maire, nous entendons parler de projets photovoltaïques sur le Causse, qu’en
est-il exactement ?
Depuis plusieurs mois, des opérateurs spécialisés dans la construction de parcs photovoltaïques
ont en effet contacté plusieurs maires du territoire afin de présenter des projets d’installation sur le
Causse Comtal. Dans le souci d’avoir les informations les plus complètes et pouvoir appréhender
les impacts de tels aménagements je les ai reçus, comme mes confrères lorsque leur Communes
étaient concernées, et leur ai demandé de venir présenter leurs projets à l’ensemble des élus du
Conseil Municipal. A ce jour, nous avons rencontré les sociétés AKUO, VOLTALIA et JP énergie.
Est-ce la Mairie de Salles-la-Source qui est à l’initiative de ces projets ?
Absolument pas ! De la même façon qu’il avait été ciblé pour l’implantation d’éolienne, le Causse Comtal, du fait
de sa topographie et de son niveau d’ensoleillement, est apparemment un territoire intéressant pour ces opérateurs. Ils ont
pris contact avec nous, comme ils l’ont fait avec les maires d’autres communes. Tout cela s’est fait, le moment venu, dans la
transparence la plus totale et le conseil municipal dans sa totalité a pu les rencontrer et les interroger.
Une décision a-t-elle été prise en Conseil Municipal ?
Tout d’abord la commune n’aura qu’un rôle consultatif dans cette démarche, puisque ces parcs, s’ils sont réalisés, se feraient
(je parle bien sûr au conditionnel !) sur des terres agricoles privées ; c’est à la Préfecture et à la Chambre d’Agriculture de se
prononcer. Bien entendu, nous prendrons nos responsabilités en tant qu'élus.

M
CÉRÉMONIE DU 11 NOVE

BRE

 La cérémonie du 11 novembre, célébrant le 102ème
anniversaire de l’armistice de la Première guerre
mondiale, s’est tenue devant le monument aux
morts de Salles-la-Source, en petit comité en raison
du contexte sanitaire. Elus, député, représentants
des anciens combattants et porte-drapeaux ont
malgré tout tenu à honorer le devoir de mémoire
en rendant un hommage recueilli aux morts pour
la France.

L'ADRESSAGE
 Les difficultés rencontrées par les
services publics et de secours pour
vous situer ont rendu obligatoire un
nouvel adressage. Plus que quelques
détails à régler et nous pourrons
prochainement vous proposer
une version élaborée lors d’une
présentation publique.

LA VOIX DE L'OPPOSITION
Nous remercions toutes celles et ceux qui par leur vote nous ont soutenus et encouragés dans notre démarche de proposer un
avenir différent pour Salles-la-Source. Nous sommes trois élus issus de la liste "Salles-la-Source avec vous pour demain" à siéger
au conseil municipal et à œuvrer pour notre Commune et ses habitants.
Dans toute son étendue et sa diversité, Salles-la-Source est riche d'un patrimoine exceptionnel qui traverse les époques, qu'il
soit agricole, paysager, culturel, archéologique ou architectural. Ce patrimoine constitue un cadre de vie privilégié et donne de
véritables atouts à notre commune. La développer est un objectif majeur mais cela ne veut pas dire se laisser aller à la facilité.
Laisser le champ libre en ce début de mandat à des projets astucieusement nommés agri-photovoltaïques, mais qui sont de
véritables installations photovoltaïques industrielles, destructrices de paysages et dévoreuses d'espaces agricoles et naturels,
serait une erreur majeure.
Nous, élus de l'opposition, sommes contre tous les projets tels qu'ils sont envisagés aujourd'hui sur le Causse, portés par des
promoteurs peu soucieux des territoires et des habitants. Nous croyons sincèrement que d'autres voies de développement sont
possibles, plus respectueuses du territoire, de ses richesses et de ses habitants. Encore faut-il avoir la volonté d'y travailler et d'y
associer la population ! Nous sommes et serons particulièrement vigilants et attentifs à l'objectivité et à la transparence réservées
au traitement de ces dossiers ainsi qu'au bien-être de nos concitoyens.
Nous adressons enfin en cette période d'épidémie de COVID une pensée émue aux familles touchées et à toutes les entreprises
qu'elles soient en difficulté ou non. Soutenons-les et n'oublions pas dans nos préparatifs de fin d'année de consommer local.
Les habitants de la commune peuvent nous saisir de tout dossier ou question à l'adresse mail suivante :
salleslasourcensemble@gmail.com ou par courrier, à notre attention, à la mairie,
rue de la cascade, 12330 SALLES-LA-SOURCE.
Olivia Maillebuau, Philippe Bertolotti, Caroline Crépon-Pillone
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Incivilités

YEN

Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire recenser. Une fois cette obligation
accomplie, le jeune reçoit une attestation de recensement. L'attestation est
à présenter lors de certaines démarches (inscription au baccalauréat). En cas
de perte ou de vol, il est possible de demander une attestation de situation
administrative. Le recensement militaire permet à l'administration de convoquer
le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC).
Vous devez aller à la mairie avec les documents suivants :
 Carte nationale d'identité ou passeport valide
 Livret de famille
 Justificatif de domicile

INFOS PRATIQUES
MAIRIE
Malgré le contexte sanitaire, les agents
communaux restent à votre service.
La Mairie est ouverte sur RDV pour la
sécurité de tous. Les ATSEM sont en
première ligne pour s’assurer que tout
se passe au mieux pour nos enfants à
l’école, les agents d’entretien redoublent
d’efforts pour assurer le protocole de
désinfection approprié.
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 : 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 au 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.
Fermeture à 17h les 24 et 31 décembre.
Les feux de jardin sont interdits, vos
déchets verts doivent être amenés à la
déchetterie de Marcillac
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
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Nous souhaitons
rappeler à chacun
la nécessité de
bien respecter les
règles de civisme
au sein de nos
villages. Habitants ou visiteurs, il en
est de la responsabilité de chacun de
pouvoir vivre sereinement !
Voici une liste non exhaustive de
règles de civisme :
 Respecter les limitations de vitesse
dans nos villages
 Jeter vos ordures et mégots de
cigarette éteints dans des poubelles et
non sur la chaussée
 Ramasser les excréments de vos
compagnons à 4 pattes et les déposer
dans une poubelle, la mairie ayant mis à
disposition de la population des petits
sacs à cet effet.
 Jeter le verre à des horaires
convenables et non au milieu de la nuit
et respecter le tri et le lieu
 Respecter les horaires d'utilisation de
matériels bruyants :
Jours et horaires autorisés :
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
et de 14h à 19h, les samedis, de 9h à 12h
et de 15h à 19h, les dimanches et les jours
fériés, de 10h à 12h.
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