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Mesdames, Messieurs, cher(e)s ami(e)s,
J’espère que vous avez passé un bel été et que votre rentrée ainsi que celle de vos enfants s’est bien passée. La situation sanitaire
semble s’améliorer, la pandémie semble loin de nous, malgré quelques cas plutôt bénins. Les festivités ont battu leur plein, soutenues
par cette envie viscérale de se retrouver et d’échanger. Bravo à tous les bénévoles de chaque village qui y ont mis toute leur ardeur.
Dans ces quelques pages vous trouverez des renseignements sur les avancées des différents projets communaux ou plus
généralement territoriaux.
Je ferai, ici, plus particulièrement un focus :
Sur la rentrée scolaire où trois classes ont pu s’installer dans les nouveaux locaux. Une visite a été organisée avec les parents
d’élèves qui découvraient cette nouvelle réalisation qui a séduit l’ensemble des participants, ainsi que l’équipe enseignante et
éducative qui s’est approprié, avec un plaisir non dissimulé, le bel espace mis à leur disposition, confirmant ainsi le besoin.
Sur l’urbanisme et en particulier sur le PLUi en cours d’élaboration à la Communauté de Communes. Les différents bureaux
d’études travaillent au recensement des zones particulières à protéger et/ou agricoles et naturelles. Je vous rappelle que vous avez
encore quelques jours pour faire vos suggestions aux services compétents de la Communauté de Communes.
Sur l’adressage pour lequel vous recevrez prochainement un courrier vous indiquant votre nouvelle adresse et vous invitant à
venir retirer les plaques de numéros, accompagnées d’une notice pour les poser.
Nous avons rajouté une page concernant les évolutions en cours à l’Oustal, connu comme le village de vacances de Pont-les-Bains
qui se modernise et proposera bientôt un service hôtellerie en complément des services vacances famille et auberge de jeunesse
ce qui lui permettra d’avoir une offre plus importante sur les périodes hors saisons.
Ces mois d’été nous ont permis de nous retrouver, la rentrée est studieuse ! Les projets en cours avancent à un rythme soutenu et
les futurs se préparent. Nous y reviendrons dans la prochaine édition...
Très cordialement,
Jean-Louis ALIBERT
Maire de Salles-la-Source
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Le diagnostic et
l’état initial de
l’environnement
 Etat des lieux
du territoire sur
la base d’études,
d’investigations,
d’analyses de terrain

Quel territoire pour
demain ?

Le Projet
d’Aménagement et
de Développement
Durable (PADD)
 Expression du projet
politique partagé pour
le développement du
territoire

2021/2022

Quel est la situation du
territoire ?

2021

La procédure d’élaboration du PLUi
2020

2019



Quelle traduction
réglementaire du
projet de territoire ?

Les pièces
réglementaires
 Définition des
espaces urbains, à
urbaniser, agricoles,
naturels et forestiers

Quel est l’avis de
la population, des
acteurs du territoire
et des partenaires
institutionnels sur le
projet ?

Le recueil des avis
 Arrêt du
projet
de PLUi
 Clôture
de la
concertation

 Consultation des
personnes publiques
associés (Etat,
Conseils régional
et départemental,
consulaires, MRAe, etc.)
et organisation
de l’enquête publique

2024

PLUi

DU
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Approbation et
application du
PLUi
 Le PLUi devient légal
et opposable

Le projet d’Aménagement et de Développement Durable a été débattu en Conseil Communautaire le 31 mai dernier. Il fera
l’objet d’une présentation en réunion publique avant la fin d’année (date à venir). L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) Conques-Marcillac se poursuit jusqu’à l’arrêt du projet prévu fin 2022 début 2023.



Enrichissez l’inventaire patrimonial du territoire

Le règlement du PLUi peut contribuer à la protection du patrimoine communal qu’il soit bâti (muret, croix, lavoir, sécadou, chapelle,
maison remarquable…) ou naturel (boisement ou arbres remarquables, espace naturel riche, haies, ripisylves…).
N’HÉSITEZ PAS À NOUS FAIRE PART DES BIENS D’INTÉRÊT PRÉSENTS SUR SALLES-LA-SOURCE.
Pour faire connaitre un élément du patrimoine à protéger, vous pouvez adresser un mail (plui.cccm@gmail.com) ou un
courrier (en Mairie ou au siège de la Communauté de Communes à la Maison du Territoire - 28, avenue Gustave Bessiere 12330 Marcillac-Vallon) en :
1 précisant la localisation : le numéro de la parcelle concernée (ex : BH 650), l’adresse ou en joignant un plan,
2 indiquant la nature du bien identifié : croix, arbre, etc.
3 joignant une photographie du bien clairement visible.

Merci pour votre contribution !

Exemple :
Nature : Croix
Localisation :
Saint-Austremoine,
face à l’Eglise

Retrouvez toutes les informations du PLUi sur :
https://plui-conques-marcillac.jimdofree.com/
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L’Oustal existe depuis 1946. À l’origine, cet établissement accueillait les enfants de mineurs du
bassin de Decazeville pour les vacances. Depuis, la structure, gérée par l’association Rouergue
Vacances loisirs, s’inscrivait dans une démarche de tourisme social et solidaire. Mais afin de
répondre aux nouvelles demandes des touristes et aux besoins des personnes en déplacement,
une évolution importante verra le jour au printemps 2023 : l’offre d’hébergement se composera
d’un Hôtel (« L’Hôtel des Bains »), d’un village vacances (« L’Oustal ») et d’une auberge de
jeunesse (« L’Oustalette »).
Un investissement d’environ 700 000 € sera consacré à la modernisation des locaux.
Ce projet, s’inscrivant toujours dans les valeurs portées par l’association, permettra à la structure
d’être ouverte toute l’année et de pérenniser les emplois.
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Les Journées du Patrimoine se déroulaient les 17 et 18 septembre
et cette année encore, grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles, c’est un nombre important de visiteurs qui pouvait découvrir le patrimoine
riche et exceptionnel de notre Commune. Les monuments et sites remarquables étaient ouverts, permettant à tous une découverte, ou redécouverte
de lieux uniques, mis en valeur tout au long de l’année par des particuliers ou des associations soucieux de préserver ce qui fait la richesse de notre
territoire. En ouverture de ces journées, vendredi 16 à la salle des fêtes de Salles-la-Source, la municipalité était heureuse de convier la population à
la présentation du film « Les Touroulis » dont elle est partenaire. Vous avez été nombreux à voyager entre le Larzac et le Causse Comtal à travers cet
oiseau migrateur qui n'est pas en voie d'extinction mais qui disparaît peu à peu de nos contrées.

FO U IL L E S
PRÉ S E N TAT I O N DU P ROJET A RCHÉOL OGIQUE ISA CC
CLUB ARCHÉOLOGIE ET PATRIMOINE, MJC DE RODEZ ET ONET-LE-CHÂTEAU
Le Causse Comtal est un territoire riche en patrimoine archéologique, des dolmens aux Cazelles en passant par quelques
traces antiques (temple de Cadayrac, villa de Bezonnes). La zone sud de ce causse a été particulièrement explorée par
les archéologues, notamment Louis Balsan de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l’Aveyron ou les bénévoles de
l’ASPAA (Association de Sauvegarde du Patrimoine Archéologique Aveyronnais). Pour la période Antique ce sont des
dizaines de sites qui ont été inventoriés dans les différentes communes du Causse Comtal. Pour autant, certaines zones
sont beaucoup moins connues. Souvent, les vestiges de la période Antique se résument à des épandages de quelques
fragments de tuiles et de céramiques, très rarement des murs, et demandent une certaine habitude pour les trouver. Ce
manque d’informations a motivé les membres du club Archéologie et Patrimoine de la MJC de Rodez et Onet-le-Château
à débuter un projet au long cours d’Inventaire des Sites Antiques du Causse Comtal (ISACC).
La méthode employée est celle de la prospection qui repère uniquement
les éléments en surface (tuile, céramique, etc.) en enregistrant leur
position avec un GPS. Concrètement, les archéologues parcourent
chaque parcelle en s’alignant tous les cinq à dix mètres (photo 1)
en évitant les parcelles
avec des animaux et en
prospectant
d’octobre
à mars pour la visibilité
au sol et le respect des
cultures.
Cette façon de procéder
est
non
intrusive,
conserve les sites pour
les générations futures et
n’a pas d’impact pour les
1 - Prospection
propriétaires. Ce projet a
obtenu l’autorisation du service régional d’archéologie (SRA) ; il est
aussi soutenu par la direction de l’archéologie du département de
l’Aveyron. Les archéologues bénévoles de la MJC se distinguent ainsi
des détectoristes qui pillent pour leur propre profit les sites en les
détruisant irrémédiablement de façon complètement illégale.

Pour la commune de Salles-la-Source, les parcelles autour de Solsac
et Mondalazac ont été explorées et ont fourni quelques épandages
significatifs dont la concentration de mobilier est élevée (photo 2).
Ce projet va continuer dans les prochaines années pour mieux
comprendre l’utilisation
de ce territoire à l’époque
Antique : l’habitat était-il
concentré ou diffus ?
Certaines zones étaientelles privilégiées ? Quels
sont les types de traces
archéologiques ? etc.
Le
club
remercie
la mairie de Sallesla-Source
pour
son
2 - Concentration de mobilier
accueil favorable et les
premiers agriculteurs rencontrés pour les échanges constructifs
que nous avons pu avoir. Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues pour participer à ce projet au sein de ce club.
Nous pourrons aussi échanger avec plaisir si vous nous croisez sur
le terrain.

T É M O IG N AG E
A L BE RT L E F E V RE RACONT E L E BOMBA RDEMENT DE CA EN
Nous sommes heureux, avec tout notre respect, de vous retranscrire l’article de Ouest France paru le mardi 7 juin 2022,
consacré au témoignage à Caen de Monsieur Albert LEFEVRE, habitant de notre Commune, à Solsac.
Albert Lefèvre, adolescent de 16 ans pendant le bombardement du 6 juin 1944, à Caen, est venu de l'Aveyron avec sa
famille pour témoigner lors de la cérémonie au château de Caen, lundi, de ce qu'il a vécu en tant que civil.
« À quelques-uns, nous nous amusons dans la cour de récréation
du collège « Le Petit Sainte-Marie » en plein centre de Caen »
quand une explosion survient le 6 juin 1944, à
13h30, détruisant une partie de l'établissement.
Albert Lefèvre entend des cris et des gémissements
et reconnaît la voix de son ami Daniel Bompaim
qui se trouve coincé sous les gravats. « Je lui crie :
« Les secours vont arriver, on va te dégager,
tient le coup Daniel ! » En me retournant, je vois
une main qui s'agite cherchant prise au-dessus
de ce « magma », je viens la lui serrer, lui faire
signe qu'il n'est plus seul, et qu'il peut espérer
s'en sortir. »

« Je m'acharne à le dégager et ne progresse pas. »
Il tente de dégager aussi plusieurs autres élèves. « Les secours
arrivent enfin ! Nous sommes invités à
quitter l'endroit pour leur permettre de faire
leur travail. »
Septembre 1944, lors de la rentrée, il rappelle
les noms de tous ceux qui sont morts et n'ont
pu retourner en classe. « Michel Magonète,
Yves Desnée, Daniel Bompaim tous les trois
tués le 6 juin à Caen, en début d'après-midi
dans les locaux du Petit Sainte-Marie. Pierre
Lefèbvre, élève de 5e, domicilié à Bernièressur-Mer, tué lors du bombardement
d'Aunay-sur-Odon. Jacques Dubois, élève de
Commémoration au château de Caen le 6 juin
IL PERD DE NOMBREUX CAMARADES
seconde, tué le 6 juin chez lui à Ver-sur-Mer
ainsi que toute sa famille. George Guilho, élève de 1ère, tué avec
Un de ses camarades l'appelle pour l'aider à soulever une grosse pierre,
son père lors du bombardement de Condé-sur-Noireau. »
il lui a semblé entendre appeler au dessous. « Nous découvrons la
De cette journée terrible, il garde un sentiment de culpabilité de ne
tête du père Ciron, professeur au Petit Sainte-Marie, il est en vie ! »
Il revient pour aider son ami Michel mais ne sait pas s'il vit encore.
pas avoir pu les sauver.

T RAVAU X

NOUV ELLE É CO LE E T RE N T RÉ E S C O L A I RE

Le jeudi 1er septembre a marqué le début d’une nouvelle année
scolaire à l'école de Souyri. Des locaux flambants neufs attendaient
les élèves des classes de CP, CE et CM. Le déménagement s'est
déroulé dernière semaine d'août et, si quelques réglages de
dernières minutes ont été nécessaires, les enfants ont pu prendre
possession de leurs 3 nouvelles classes plus fonctionnelles et
lumineuses. La municipalité avait organisé le soir de la rentrée
une visite à destination des familles des élèves concernés, afin
qu’ils puissent découvrir leur nouvel environnement de travail.
Une collation permettait un échange convivial avec l’ensemble de
l’équipe pédagogique. Il faudra attendre un peu pour que les classes
de maternelles intègrent à leur tour les nouveaux bâtiments et que
la phase de démolition de l'école existante commence. Les effectifs
de cette année, avec 112 élèves, confirment le besoin de ce bel
équipement.
Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous les élèves !

TA RIF CAN TI N E
Le tarif du repas de cantine a augmenté au 1er septembre 2022
(4,60 € par repas – 4,13 € par repas à la charge des familles), Cette
augmentation est liée aux obligations de la loi Egalim ainsi qu'à
l'augmentation du prix des matières premières. Jusqu’en 2019, les
familles assumaient en totalité le prix du repas (3,65 € par repas).
Depuis 2020, la commune participe afin de lisser l'augmentation
sur plusieurs années mais aussi pour affirmer la volonté de la
commune de s'inscrire dans les valeurs de qualités et de circuits
courts portés par la loi Egalim.

G L I S S E M E N T RU E DE L A
PAY RO U L E T T E

Les travaux de confortement de
la rue sont terminés. L’habillage
avec un parement pierre de la
paroi clouée basse a été réalisé.
L’aménagement paysager sera
réalisé cet hiver.

PO N T C H E M I N DU M A S À
COUGOUSSE

La voute du pont rive gauche
du Créneau, chemin du Mas a
été renforcée par une dalle en
béton armé. Des gardes corps
seront réinstallés. La circulation
des piétons a été rétablie. La
circulation des véhicules reste
interdite jusqu’à mi-octobre,
pendant le séchage complet
du béton et la réalisation des
travaux de renforcement de la chaussée par un enrochement en
pierre en bordure du ruisseau.

ADRESSAGE
Le travail de dénomination des voies et de numérotation des
habitations mené depuis 2018 a permis de nommer plus de
200 voies et près de 1 000 numéros ont été attribués.
La numérotation des constructions est métrique et dépend de
la distance qui sépare le début de la voie de votre habitation
tout en maintenant un côté pair et un côté impair.
Le but de ce travail est de simplifier la localisation des bâtiments
et des habitations (meilleure efficacité des services de secours,
acheminement des colis simplifié, aide au déploiement de la
fibre optique, etc.).
Vous recevrez prochainement un courrier vous indiquant votre
nouvelle adresse et vous précisant les dates de distribution des
plaques de numéros à
apposer par vos soins.

TARIF CANTINE

LA V O IX D E L'O P P O S IT

IO N

Parmi les autres sujets d'actualité, nous sommes fortement préoccupés par la situation du centre périscolaire du Créneau, déstabilisé dans
son action par des crises à répétitions entre les parties prenantes dont la municipalité qui tarde à agir. Autre illustration de cette inaction, la
situation du chemin de la Crouzie. Rien ne bouge depuis les dégâts causés sur la chaussée en 2017 par l'exploitant. Qui accepterait de voir
l'accès à sa maison, son jardin, ses dépendances, empêché pendant 5 ans, sans véritable information ou action ? Et pourquoi cette absence
totale de communication auprès des riverains ?
Olivia Maillebuau – Caroline Crépon-Pillone – Philippe Bertolotti
Contact : salleslasourcensemble@gmail.com

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 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
Au multiservice « L’Atelier » rue de la Cascade.
Accueil du public du mercredi au lundi de 10h à 19h (fermeture le
mardi) - Tél : 09 50 39 61 46

DÉPARTS EN RETRAITE
Le 23 juin était organisée une petite cérémonie
en présence des élus et du personnel communal à
l’occasion du départ à la retraite d’Arlette Balasquié et
Gilbert Aygalenq. Arlette était en poste depuis 2004,
Gilbert depuis 2001. Dans son mot d’accueil, Monsieur
le Maire s’est adressé à chacun d’eux pour les remercier
pour les services rendus aux administrés de Salles-laSource et leur implication dans la vie communale.
Souvenirs partagés et émotions ont marqué cette
soirée qui se terminait par un apéritif dinatoire où
chacun pouvait échanger avec les futurs retraités et
leur souhaiter le meilleur pour leur nouvelle vie.

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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Au sortir de l'été, chacun a à l'esprit des images d'incendies, de cours d'eau au plus bas, de champs jaunis, conséquences de la canicule et d'une
sécheresse au long cours. Le changement climatique est désormais une réalité, chacun a pu en visualiser les conséquences. Il n'est plus possible
de penser l’action publique sans prendre en compte cette problématique. Il y a les politiques et dispositifs d'Etat, mais il n'est pas question
que les communes soient absentes dans l'action. La protection de la ressource en eau, avec un réseau hydraulique souterrain et de surface très
dense, doit être une priorité absolue de la commune, tout comme la préservation des surfaces agricoles contre l'artificialisation. Une profonde
réflexion doit être engagée sur l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments, sur la diversification des sources d'énergie à
diriger vers des ressources locales comme le bois énergie. Si nous sommes favorables au développement du photovoltaïque, cela doit se
faire avec les toitures industrielles, commerciales, les ombrières de parking, les délaissés routiers et anciennes carrières, pas en dénaturant les
surfaces agricoles. Nous appelons M. le Maire à une prise de conscience, à se saisir de ces sujets majeurs, à en faire une priorité d'action, à en
débattre ensemble, au sein des différentes commissions, conseils municipaux, et pourquoi pas avec la population, le monde associatif.

