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Mesdames, Messieurs, cher(e)s ami(e)s,
Le contexte sanitaire s'améliorant, nous allons enfin pouvoir nous rencontrer de nouveau et nous parler sans masque, mais aussi
organiser des réunions avec les habitants concernés par les projets et les travaux les plus urgents à réaliser. Dès l’automne, nous
fixerons également une date de rencontre afin d’accueillir les nouveaux arrivants dans un cadre convivial et leur présenter la
Commune ainsi que les services communaux.
Par ailleurs, la guerre déclarée par la Russie plonge l’Ukraine dans une profonde crise humanitaire entraînant l’exil de nombreux
réfugiés sur le sol français et en particulier sur le territoire communal. Ainsi, deux familles ont pu être accueillies à Séveyrac dont
une dans l’appartement communal de l’ancienne école. Je profite de l’instant pour remercier chaleureusement les personnes qui
ont fait des dons de matériel (meubles, ustensiles, etc.) ou ont participé à l’agencement du lieu.
En outre, vous trouverez dans ces quelques pages, comme à l’accoutumée, les renseignements sur les avancées des différents
projets communaux ou plus généralement territoriaux. Vous pourrez également y consulter les principaux chapitres du budget
2022 et en particulier notre décision de ne pas augmenter les taxes foncières au regard de l‘augmentation significative des bases
cette année.
Je rappelle, une nouvelle fois, que les travaux bruyants sont règlementés les weekend et jours fériés et les feux de végétaux
interdits, les règlementations sont consultables sur le site communal. De plus, je vous rappelle que toute construction nouvelle
de plus de cinq mètres carrés doit faire l’objet d’une demande d’autorisation ou d’un permis de construire suivant le cas, tout
comme les modifications apportées à l’enveloppe générale des bâtiments existants (façades et toitures). De même, toute clôture
(non agricole) avec le domaine public doit faire l’objet d’une demande d’alignement à minima et d’une déclaration en cas de
construction en dur. Une procédure est mise en place pour contrôler les manquements à la règlementation.
Les beaux jours arrivent et les moments de convivialité tant attendus ont débuté dans nos villages. Je vous souhaite un bon été
et vous donne rendez-vous pour le prochain bulletin à paraître en octobre.
Très cordialement,
Jean-Louis ALIBERT
Maire de Salles-la-Source
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PLUi

ISME
PLAN LOCAL D'URABRACNILLAC
PLUi CONQUES-M

VERS LA DÉFINITION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) se poursuit avec la définition du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du Territoire (étape n°2 de son élaboration).
Pièce maîtresse du futur PLUi Conques-Marcillac, le PADD détermine les grandes orientations d’aménagement du territoire
à horizon 2035, à partir des enjeux identifiés au sein du diagnostic territorial. Il est l’expression du projet de développement
du territoire et définit ainsi les orientations générales en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat, de déplacement,
d’équipement, de protection des espaces et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
Le PADD est une pièce obligatoire du PLUi. S’il n’est pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme (permis de
construire, d’aménager, déclaration préalable...), le règlement du PLUi Conques-Marcillac devra être cohérent avec son contenu.
Le PADD du territoire a été débattu en Conseil municipal le 26 avril dernier et soumis par la suite au débat en Conseil communautaire.
Il porte sur les 4 axes suivants :
> Axe 1 – Organiser une oﬀre d’accueil qualitative répondant aux besoins des habitants actuels et futurs : accompagner
la dynamique démographique, diversifier l’offre de logements, etc.
> Axe 2 – Faire du développement économique un levier d’attractivité pour tout le territoire : développer une offre
foncière à destination des entreprises, accompagner les évolutions de l’agriculture, améliorer la structuration de l’offre
touristique, etc.
> Axe 3 – Valoriser un cadre de vie riche et préservé : proposer notamment un aménagement permettant l’équilibre
entre espaces urbanisés, espaces agricoles et naturels, etc.
> Axe 4 – Inscrire le territoire dans une démarche de transition écologique volontaire : limiter l’impact de l’activité
humaine sur les ressources du territoire, promouvoir une mobilité durable, etc.

SITE INTERNET DÉDIÉ À L’ÉLABORATION DU PLUI CONQUES-MARCILLAC
Depuis le mois d’avril, un site internet dédié à l’élaboration du PLUi Conques-Marcillac vous est proposé. Vous y retrouverez
différentes rubriques vous permettant de prendre connaissance du PLUi et de contribuer à son élaboration si vous le
souhaitez :
• Découvrir le PLUi : pour comprendre la démarche
• Suivre les grandes étapes : pour télécharger l’ensemble des documents d’élaboration du PLUi disponibles
• Contribuer : pour prendre connaissance des différents outils de participation, vous y retrouverez notamment
une FAQ. La Foire aux questions fait la synthèse de l’ensemble des échanges issus des réunions publiques.
• L’accès au registre de concertation dématérialisé pour faire part de votre avis sur le futur PLUi

https://plui-conques-marcillac.jimdofree.com/

Pour toutes questions ou observations, contactez par courrier
la Communauté de Communes Conques-Marcillac
La Maison du Territoire - 28, avenue Gustave Bessiere – 12330 Marcillac-Vallon, ou par mail - plui.cccm@gmail.com.
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B IE N V E N U E
RESTAURANT CASCADE

GALERIE DE LA CASCADE

Au mois de juin, le Restaurant Cascade
à Salles-la-Source s'apprête à ouvrir
ses portes ! Après avoir réalisé de
nombreux aménagements au sein
de la structure, cette jeune équipe de
professionnels est impatiente à l'idée
de pouvoir accueillir ses premiers
clients.
Autour d'un menu du jour le midi,
d'un menu « Carte Blanche » le soir
où l'idée est de se laisser guider par
l'inspiration du chef ou encore autour
d'un bout de viande découpé en salle
face aux clients, le but est que tout le
monde puisse trouver son bonheur au
restaurant Cascade !
Le bar-restaurant sera ouvert tous les
jours de la semaine excepté le lundi
et vous accueillera aussi bien pour
le déjeuner, le dîner que pour des
« grignotages » à toute heure.
Téléphone : 05 65 67 29 08
Email : cascade.salleslasource@gmail.com
lnstagram : @cascade.restaurant
Restaurant Cascade
26 cour de la filature - 12330 Salles-la-Source

L'ATELIER

Dans l'ancien atelier d’Emilien Viguier,
charpentier, rue de la Cascade, a vu
naître, grâce à Nathalie et Jimmy, une
boutique multi services avec épicerie,
produits du terroir, bar, sandwicherie,
glaces, crêpes, relais poste, dépôt de
pain.
Ouvert depuis le 6 mai et l' inauguration
de ce lieu est prévue pour le 24 Juin
où tous les habitants seront conviés, à
partir de 18 heures.
Ouvert : du mercredi au dimanche, à partir
de 10 heures. Juillet Août : ouvert tous les
jours, avec soirées à thème.
Téléphone : 09 50 39 61 46

Credit photo : Georges Berte et Michel Cure (chantier) - Guy Sounillac indisponible ce jour là, est absent sur la photo.

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance d’un nouveau lieu culturel à
Salles La Source. Lieu de culture, de vie et de lumière dans le grand local vitré situé
sous l'Hospice.
Nous sommes un groupe de quatre habitants de la commune, ayant chacun un
parcours singulier et une expérience dans le milieu artistique.
Guy Sounillac a été le fondateur du « Pont des Arts » à Marcillac qui a longtemps été
un site important dans le paysage des arts du Vallon.
Emmanuelle et Jean Luc Fau, après des études d'art ont eu un brillant parcours
dans la restauration (étoilé au guide Michelin) sans jamais abandonner peinture ou
gravure.
Michel Cure est artiste peintre et professeur à l'Ecole des Beaux Arts de Toulouse
( ISDAT).
Petit groupe par choix pour garder une cohérence et la maîtrise d'un projet que
nous souhaitons voir évoluer comme un collectif d'artistes. Le but n'est pas de se
limiter à un lieu d'exposition mais de tenter de faire vivre cette galerie avec tous les
talents et les atouts de notre région (et au delà).
Nous sommes déjà très sollicités pour collaborer à cette aventure.
La position de la commune, porte d'entrée du vallon, étape sur le concept « Route
Soulages » entre Rodez et Conques, nous semble stratégique. La beauté du site,
du village, la richesse patrimoniale et cette diversité humaine, qui a toujours fait la
richesse du Vallon, sont des atouts considérables.
Nous souhaitons aussi travailler sur des expositions thématiques en rapport avec
les potentiels de la commune et des enjeux contemporains. Des sujets comme celui
de l’eau, de l’archéologie, de la filature devenue Musée des Métiers traditionnels, de
ses collections, de la faune, de la flore, mettre en avant la qualité et l’importance du
paysage, naturel et façonné par l’homme.
Ouvrir les yeux sur toutes ces choses familières que nous finissons par ne plus voir,
équilibre fragile constamment menacé.
S’il existe encore un rôle social important des artistes c’est bien celui d’être des
sortes de veilleurs.
Pour cela ce lieu désaffecté depuis plusieurs années nous semble idéal. Visible,
ouvert sur le paysage, à proximité de la route et possédant un parking permettant
un accès facile.
Notre première exposition sera pour l'été ( juillet – août)
avec l'artiste Joël Brisse, peintre et cinéaste.
Michel Cure, Guy Sounillac, Emmanuelle et Jean Luc Fau
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LE BUDGET PRIMITIF 2022
Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2022.
Il a été voté le 11 avril 2022 par le Conseil Municipal. Les trois élus d'opposition se sont abstenus.
Pour l'année 2022, du fait de la forte hausse des bases d'imposition de la taxe foncière, de la forte hausse du prix de l'énergie
et des matières premières, le Conseil Municipal n'a pas souhaité augmenter les taux de la taxe foncière.

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 2 333 930,61 €

DÉPENSES
0,6%

26,64%

RECETTES
2,57%

1,39%
28,08%

24,88%

33,58%

2,69%
4,02%
16,37%

24,2%

3,14%

31,79%

Charges à caractère général : 655 597 € (Electricité,
carburants, eau, fournitures, assurances, ...)
Charges de personnel : 564 850 €

Impôts et taxes : 783 807 € (Taxe Foncière)

Autres charges de gestion courante : 382 122 €
(Subventions aux associations, Subventions
départementales,...)

Dotations, subventions et participations :
741 995 €

Divers : 63 000 € (Charges financières, dépenses
imprévues)
Virement à la section investissement : 621 787 €
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Produits des services : 73 300 €
Autres recettes : 67 000 € (Atténuation de charges,
autres revenus, produits exceptionnels, ...)

Amortissement des biens : 14 074 €

Excédent de fonctionnement capitalisé :
580 828,61 €

Atténuation des produits : 32 500 €

Opérations d'ordres : 60 000 €

E ST IS S E
B U D G E T S E CT IO N IN V

M E N T 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT : 4 145 508,62 €
Les dépenses de la section d'investissement correspondent aux travaux qui modifient le patrimoine de la collectivité. Elles sont
votées par opérations comme détaillées ci-dessous. Diverses écritures financières d'un montant de 381 258,06 € y sont ajoutées
telles que le remboursement d'emprunt et les opérations d'ordres.

Nouvelle école : 64 %
Travaux suite aux
intempéries : 11 %
Aménagement Bâtiments
communaux : 6 %
Aménagement Cœur de
village : 6 %
Voirie 2022 : 3 %
Enfouissement éclairage
public : 3 %
Réseau eau + Sécurisation
des falaises : 2 %
Acquisition : 2 %
Adressage : 2 %
Equipement Mairie : 1 %
Mobilier Classé : 1 %
Cimetière : 0,5 %

TRAVAUX D'INVESTISSEMENTS : 3 764 250 €
Nouvelle école : 2 394 572 €

> Construction de la nouvelle école et
de la MAM

Aménagement Cœur Village :
154 823 €

> Etude et début travaux à Cadayrac
> Toilettes publiques

Bâtiments Communaux :
240 520 €

> Réparation du clocher de l'église de
Cadayrac
> Réparations diverses sur d'autres
bâtiments

Enfouissement éclairage
public : 131 445 €
> Enfouissement réseau sur
Cougousse et de Seveyrac

Voirie 2022 : 130 020 €

> Programme annuel de voirie ainsi
que l'enrochement sur Cougousse

Adressage : 70 000 €

> Achat plaques de rue et des
numéros

Réseau eau + Sécurisation des
falaises : 69 300 €
> Reprise pluvial chemin de
Sergueille
> Poteaux incendie
> Sécurisation falaises

Aquisition : 82 550 €

> Achat maison à Pont les Bains
> Achats divers terrains

Travaux suite aux intempéries :
425 000 €
> Reprise du talus au dessus de
la mairie suite au glissement de
terrain

Equipement Mairie : 42 500 €
> Chargeur tracteur
> Ordinateurs et armoires
> Tracteur tondeuse

Mobilier classé : 19 000 €

> Restauration du bras reliquaire et
de la Vierge de l'Assomption

Cimetière : 4 520 €

> Barrières au cimetière de Solsac

RECETTES D'INVESTISSEMENTS

ENDETTEMENT : 6,5 ANNÉES

Autofinancement : 28 %

Ce ratio permet de déterminer
le nombre d'années (théoriques)
nécessaires pour rembourser
intégralement le capital de la dette
en supposant que la collectivité y
consacre la totalité de son épargne
brute.

Subventions : 36 %
Emprunts : 36 %
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SOLIDARITÉ UKRAINE
> Le lundi 25 avril, à l’initiative de la Mairie, un vin d’honneur
était organisé à Séveyrac afin de souhaiter la bienvenue
aux deux familles ukrainiennes installées dans le village et
remercier les personnes qui ont œuvré pour l’aménagement
du logement communal mis à disposition.
Autour d’un sympathique buffet, les échanges, parfois riches
en émotion, ont permis à tous de faire connaissance, et aux
arrivants de découvrir la richesse de la vie associative du
village.
Nous souhaitons à ces deux familles la bienvenue sur la
Commune et une bonne adaptation parmi nous.
> Le 29 avril, l’Association des Amis de Saint-Loup et
Saint-Paul, avec le soutien de la Mairie de Salles-la-Source,
organisait en l’église Saint-Loup un magnifique concert
dont l’intégralité des bénéfices sera reversée pour venir en
aide aux familles ukrainiennes du Territoire. En première
partie, Ruthèn’accordéon débutait sa prestation par l’hymne
ukrainien, donnant le ton à cette soirée emplie d’émotion. Le
talent de Fabrice Eulry a enchanté le public, venu nombreux
assister à un grand moment de musique au service d’un
grand moment de solidarité.

SYDOM AVEYRON
Le Sydom Aveyron
(Syndicat départemental
des ordures ménagères)
a organisé voilà peu
auprès
des
classes
primaires des écoles
privées et publiques
du département un
concours créatif portant
sur l'extension des consignes de tri intitulé les 7 familles
du tri.
La classe des CE1-CE2 de l'école publique de Souyri a remporté
le concours avec 451 mentions « J'aime » sur la photo de
ses personnages de la famille « Vacances à la plage ». Une
récompense équivalente à une dotation de 500 euros a été
remise à l'établissement, très solennellement, en présence
d'élus de la commune et du conseil départemental le 12
avril dernier. Maryline Espinasse, l'enseignante en charge
de la classe se réjouit évidemment de cette récompense :
« Cela nous a permis de réaliser un excellent travail pédagogique
pluridisciplinaire : une belle découverte du monde et de ses
particularités en particulier sur les contraintes de tri des déchets.
La récompense sera utilisée à du matériel pédagogique pour la
classe. »
Ce concours s'inscrit dans une nouvelle dynamique de tri
de déchets depuis l'ouverture du centre de Millau, capable
d'excellentes performances avec ses nouvelles machines.
Cela permet de diminuer les coûts de traitement des déchets

6

non recyclables, comme l'explique Florence Cayla, Viceprésidente du Sydom syndicat départemental des ordures
ménagères. « Depuis le premier novembre nous pouvons mieux
recycler les ordures et diminuer le poids, des sacs-poubelles
noirs : 232 kg en moyenne pour chaque Aveyronnais alors que
nous pourrions optimiser à une quarantaine de Kg, environ six
fois moins ! D'où une très importante économie potentielle. Cela
implique une mobilisation de chacun pour réduire ces déchets
et les coûts de traitements qu'ils génèrent. Les communautés
de communes sont mises à contribution pour diminuer les
volumes à traiter comme l'achat de poules par exemple ou de
composteurs. Un centre de traitement des bio déchets est aussi
en cours de réalisation pour une méthanisation à Vivier pour
ceux qui habitent en appartement. »
Avec les enfants chacun aura compris, que réduire et mieux
trier les déchets ménagers est un objectif quotidien qui nous
concerne tous.

E LO N S AS
R
F
S
E
L
E
R
T
N
O
C
E
T
T
LU

IAT IQ U E S

La présence du frelon asiatique est avérée dans tout notre
département.
Enjeu important car il est un redoutable prédateur pour les abeilles
et les ruches, responsable d'une atteinte forte sur la biodiversité et
dangereux pour l'homme surtout en cas d'allergie.
Si vous trouvez un nid :
- sur le domaine privé : appelez une entreprise privée
- sur le domaine public : appelez la mairie
Pour lutter contre leur prolifération, vous pouvez fabriquer des pièges
(voir ci-contre) :

U N P O IN T S U R
L'ADRESSAGE :
> Début juin 2022 : signature avec un prestataire du marché de fourniture des panneaux de rue et plaques de numéros, suite à l'appel d'offre
> Juin - juillet 2022 : préparation des commandes et du chantier. Fabrication des panneaux et plaques de numéro de rues
> Septembre - octobre 2022 : pose des panneaux de rue par le prestataire, fourniture à chaque propriétaire de la commune des numéros de
rues (chacun procédera à la pose du numéro sur son bâtiment)
LA FIBRE :
La fibre se déploie secteur par secteur sur l’ensemble de la commune. Pour suivre l’avancée du déploiement et savoir si votre logement est
éligible à la fibre, consultez sur le site suivant : https://www.alliancetreshautdebit.fr/fr/carte-interactive-du-deploiement-particulier

T RAVAU X
TRAVAUX EXTERNALISÉS :

TRAVAUX EN RÉGIE :

> École : L’aménagement intérieur
de la première phase est
en cours. Les travaux se
déroulent comme prévu. Le
déménagement des classes
élémentaires
pour
août
2022 est en bonne voie. Un
accès provisoire aux classes
élémentaires sera réalisé pour
la rentrée de septembre afin de
garantir la sécurité des enfants.
> Salle communale de Mondalazac :
Les travaux sont terminés et
les locaux mis à disposition
des utilisateurs. Les travaux
d’extension ont aussi été
l’occasion de ravaler le pignon
Sud et la façade Ouest du
bâtiment existant, le hall

d’entrée côté cuisine a été
rénové et un défibrillateur a été
installé.
> Glissement rue de la Payroulette :
Deux parois clouées ont été
mises en œuvre. Celle située en
partie haute est terminée. La
paroi située en partie basse sera
habillée avec un parement en
pierre. Les derniers travaux de
terrassement seront réalisés cet
été. L’aménagement paysager
de la zone se fera à l’automne.
La rue de la Payroulette
sera re-goudronnée par la
communauté de communes en
2023.
> Enfouissement des réseaux à
Cougousse : Les travaux de génie
civil concernant la deuxième

phase de l’enfouissement
des réseaux sont terminés.
Les services d’Enedis et
d’Orange
procéderont
au
passage des câbles en
souterrain. L’entreprise Cégélec
interviendra dans la continuité
pour déposer l’ensemble des
poteaux.
> Création d’un réseau pluvial
chemin de Sergueilles à Souyri :
En
raison
d’importants
problèmes liés à la gestion des
eaux pluviales sur le secteur de
la Parra et Cantemerle, la mairie
a confié à l’entreprise 2Htp la
création d’un réseau pluvial
chemin de Sergueille, qui
déchargera le réseau existant
sur le secteur de la Parra.

> Remise en état du chemin rural de
Souyri à Labro et du chemin rural
dit de la Prade.
> Fabrication et pose d’échelles
pour enjamber des clôtures sur les
chemins du trail.
> Reconstruction d’un mur de
soutènement chemin du Caousou
à Mondalazac.
> Aménagement d’un logement
communal pour l’accueil des
Ukrainiens.
> Remise en état du système
d’évacuation des eaux de la
fontaine du Griffoul.
> Entretien des divers bâtiments et
espaces publics.
> Entretien de la voirie.

Travaux de l'école

Rue de la Payroulette

Chemin de Sergueilles à Souyri

Fontaine du Griffoul
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Cela fait maintenant deux ans que vous nous avez élus au conseil municipal de Salles-la-Source. Deux ans que nous nous efforçons de proposer
une méthode plus transparente, plus citoyenne, plus à l'écoute, pour la gestion des affaires de la commune. Deux ans que nous cherchons
désespérément ce qu'est la vision, l'ambition, la ligne directrice de M. le Maire pour sa commune. Où sont les idées, les projets, que ce soit dans
la sphère économique, culturelle, touristique, sociale, éducative ?... Les projets en cours : école et maison d’assistantes maternelles, adressage,
extinction de l’éclairage public à 23 heures, sont autant de mesures décidées sous l’ancienne mandature. Quelle est la stratégie de M. le
Maire et de la majorité quand ils décident d’acquérir un ensemble immobilier à Pont-les-Bains sans pour autant retrouver dans le budget les
financements nécessaires pour mener à bien le projet qui a pourtant justifié cet achat ?... Un exemple parmi d'autres. C'est ce constat qui nous
a amené une fois de plus à nous abstenir lors du vote du budget 2022.
L'élaboration du nouveau PLUi est engagée, ce document est essentiel pour la réflexion et la mise en œuvre de ce que devra proposer la
commune à ses habitants en terme d’équipements, de services, et de qualité de vie. Nous prenons toute notre part dans ce travail, en nous
attachant à être force de propositions, mais ce même manque de vision, de stratégie de l'équipe municipale pour relever les défis de demain
en matière de logement, d'éducation, de santé, d'économie, d'agriculture et d'environnement nous interpelle et nous inquiète.

Enfin nous ne pouvons terminer sans nous interroger sur cette nouvelle démission, la 4ème, d'un membre de la majorité municipale. Comment
ne pas être interpellé et se poser certaines questions.
Nous souhaitons à chacune et chacun un bel été, et de profiter de toutes les richesses et du patrimoine exceptionnel de la commune.
Contact : salleslasourcensemble@gmail.com

Olivia Maillebuau – Caroline Crépon-Pillone – Philippe Bertolotti

INFOS PRATIQUES
MAIRIE
La Mairie est ouverte 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 de poste à l’Atelier
Accueil du public : du mercredi au dimanche de 10h à 18h
Tél. : 09 50 39 61 46
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
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TÉ DES

AGENDA DE L'ÉTÉ
JUIN

Dimanche 12/06
1er tour des élections
législatives
Dimanche 19/06
2nd tour des élections
législatives
Samedi 25/06
Concert en l’église
Saint-Loup avec le
cœur départemental de
l’Aveyron
Dimanche 26/06
Kermesse école de
Souyri

JUILLET

Samedi 02/07
Marché SLS place du
Griﬀoul
Samedi 09/07
Marché SLS place du
Griﬀoul
Vendredi 15/07
Concert en l’église
Saint-Loup avec
Auguste Truel
Samedi 16/07
Fête Pont-les-Bains
Dimanche 17/07
Fête Pont-les-Bains
Samedi 23/07
Fête Souyri

Dimanche 24/07
Fête Souyri
Samedi 30/07
Marché SLS place du
Griﬀoul
AOÛT
Samedi 06/08
Marché SLS place du
Griﬀoul
Dimanche 07/08
Vide grenier Cadayrac
Samedi 13/08
Fête Séveyrac
Lundi 15/08
Fête Séveyrac
Samedi 20/08
Marché SLS place du
Griﬀoul
Samedi 27/08
Marché SLS place du
Griﬀoul

SEPTEMBRE

Samedi 17/09
Journées Européennes
du Patrimoine
Dimanche 18/09
Journées Européennes
du Patrimoine
Dimanche 18/09
Battage Cadayrac
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Avec un quasi retour à la « normale » après la crise sanitaire et l'arrivée des beaux jours, la commune retrouve toute sa vitalité associative, et en
cela, nous tenons à saluer le dynamisme et l'imagination de ses habitants, du tissu associatif et ses bénévoles.

