
Mesdames, Messieurs, cher(e)s ami(e)s,

Avant toute chose, j’espère que vous avez passé d’excellentes fêtes de Noël et de � n d’année et que la nouvelle vague de COVID 
(et de grippe) ne vous aura pas séparé de vos proches. J’ai bien entendu une pensée toute particulière pour les habitants de la 
commune, seuls, malades ou dans des situations personnelles délicates. 

Comme à l’accoutumée, vous trouverez dans ces quelques pages les nouvelles avancées des principaux projets communaux. 
La rentrée de janvier a vu s’installer les trois classes des plus jeunes dans les nouveaux bâtiments de l’école de Souyri. Merci à   
toutes celles et tous ceux qui ont participé et ont permis ce déménagement. La deuxième phase des travaux peut maintenant 
commencer avec la démolition de l’école actuelle et le terrassement de l’aire enherbée permettant les activités extérieures. 
Suivront ensuite les travaux de construction des espaces techniques et du réfectoire. En parallèle, se poursuivront l’aménagement 
de la cuisine dans l’école historique et bien sûr celui de la MAM en rez-de-chaussée, rue de Cantaussel.

L’adressage est quant à lui en phase d’achèvement avec la pose des panneaux de rues qui devrait être � nalisée dans les jours qui 
viennent. Cette nouvelle méthode de positionnement de votre domicile est obligatoire et j’invite les quelques retardataires à se 
manifester rapidement auprès de la Mairie pour récupérer leurs numéros.

Trois projets d’aménagement de village sont par ailleurs en cours ou vont démarrer :
 -  Pour Cadayrac, nous avons organisé une réunion publique et nous attendons un retour de la population qui souhaitait 

apporter des modi� cations importantes au schéma présenté.
 -  Nous avons réunis les habitants de Pont-Les-Bains pour avoir leur avis sur les aménagements à réaliser. Chacun a pu 

apporter un avis que le bureau « Dessins de Ville » a noté. Il reviendra pour présenter une première esquisse qui pourra 
être amendée à la suite d’ateliers de discussions.

 -  En� n, suite à une demande de longue date des habitants de Souyri sur la sécurité de la circulation piétonne le 
long de la RD 85, nous nous sommes rapprochés des services du Département pour avoir une vision rationnelle 
de la problématique. Nous allons programmer rapidement une réunion publique pour présenter les propositions 
départementales et recueillir les avis des habitants.

Je tiens également à citer trois dossiers de mise en sécurité de carrefours aux Pradades, au Monteil et à Solsac qui sont en cours 
de réalisation et à di� érents stades d’avancement.

Par ailleurs, loin des postures, des « il faudrait que », des attaques personnelles, des petitesses mesquines proches de la calomnie, 
je tiens à rappeler, ici, que mon mandat a pour seul horizon celui du Bien Commun. « Bien dire fait rire, bien faire fait taire » est un 
précepte que je me suis appliqué à moi-même durant toute ma vie, c’est la ligne directrice de ma majorité et c’est celle que nous 
tâcherons encore d’appliquer lors de cette année 2023.

En� n, à toutes et à tous, et au nom de la majorité à laquelle vous avez accordé massivement votre con� ance, je présente mes plus 
sincères et chaleureux vœux de bonheur, de santé et d’épanouissement. 

Très cordialement,
Jean-Louis ALIBERT
Maire de Salles-la-Source
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PLAN LOCAL D'URBANISME 

PLUi CONQUES-MARCILLAC

PRÉSENTATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 
Le projet d’Aménagement et de Développement Durable, véritable clé de voûte du futur PLUi Conques-Marcillac, a été débattu en 
Conseil communautaire le 31 mai dernier. Il a également fait l’objet de présentation en réunions publiques en décembre. 
Ce document dé� nit les grandes orientations d’aménagement en matière d’habitat, de développement économique, de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers, de déplacement, de paysage, etc. Bien que non opposable, c’est le socle de la stratégie 
du territoire, il traduit le projet politique de l’intercommunalité en matière d’aménagement pour les 10 à 15 prochaines années.
Concrètement ...

L’élaboration du PLUi Conques-Marcillac se poursuit jusqu’à l’arrêt du projet prévu courant 2023.

PLUi

IL EST ORIENTÉ AUTOUR DE GRANDS AXES :

     Répondre aux besoins des habitants actuels et futurs  : + 1250 habitants et 800 logements à produire sur le 
territoire, répartis de manière pertinente sur les 12 communes. Les communes de Salles-la-Source, Valady et Clairvaux 
qui connaissent une forte attractivité résidentielle de par leur proximité avec le pôle ruthénois vont accueillir 37,5% 
des nouveaux habitants d’ici 2035.

     Accompagner le développement économique du territoire  : le PLUi vise à faciliter l’accueil des entreprises 
prioritairement dans les bourgs et villages du territoire, puis au sein des zones d’activités économiques pour les 
activités incompatibles avec le voisinage des zones résidentielles. La zone économique de l’aéroport, le secteur de la 
Picardie, le pôle commercial des Pradades par exemple sont autant d’espaces économiques clés qui béné� cient à tout 
le territoire. Mais notre vitalité économique passe également par les � lières agricoles et touristiques, pour lesquelles 
le PLUi doit être facilitateur.

   Préserver le cadre de vie : Le projet d’aménagement vise à favoriser la production de logements au sein du tissu 
urbain : sur les parcelles libres dans les cœurs de village (les dents-creuses par exemple) ou par réutilisation des biens 
immobiliers vacants ou agricoles pouvant être transformés en maison d’habitation. Le PLUi doit ainsi permettre de 
préserver le paysage et le patrimoine architectural du territoire, notamment celui du Causse Comtal. 

    Tendre vers une sobriété énergétique territoriale  : en� n le recours aux énergies renouvelables, notamment en 
autoconsommation, le développement des mobilités douces ou encore la rénovation énergétique du bâti ancien font 
partie des enjeux majeurs du projet de territoire. 

R E T R O U V E Z  T O U T E S  L E S  I N F O R M AT I O N S  D U  P L U I  S U R   :
https://plui-conques-marcillac.jimdofree.com/



ADRESSAGE

La distribution des plaques est maintenant terminée.
Les plaques de nom de rues sont en cours d’installation. 
La mairie va envoyer des attestations nominatives pour 
les habitants qui n’en ont pas eu. TRAVAUX

ÉCOLE
Les travaux progressent bien malgré quelques retards.
Ainsi, les classes de maternelles ont pu déménager pendant 
les vacances de Noël et l’ensemble des enfants est dorénavant 
installé dans la nouvelle école.
Les travaux de démolition de l’école et de la salle de motricité 
actuelles sont en cours a� n de pouvoir construire le bâtiment 
qui reliera le futur réfectoire, les cuisines ainsi que les locaux 
annexes nécessaires au bon fonctionnement de l’école.

COUGOUSSE
Un enrochement en bordure du ruisseau chemin du Mas a été 
réalisé a� n de renforcer l’accotement de la chaussée qui s’était 
pour partie e� ondrée dans le lit du ruisseau.
L’ensemble du village de Cougousse, ainsi que le parking 
devant l’église ont été regoudronnés suite aux travaux 
d’enfouissement, de l’extension du réseau de gaz et la 
rénovation du réseau d’eau potable.
Une importante opération d’abattage et d’élagage sur les 
berges du ruisseau a été réalisée suite à un diagnostic établi 
avec les services de la police de l’eau et un technicien de 
rivière. L’objectif recherché était de conserver un maximum 
d’arbres tout en sécurisant le site.

RÉSEAU PLUVIAL CHEMIN DE SERGUEILLES À SOUYRI
Di� érents problèmes ont été constatés pour évacuer les eaux 
pluviales dans ce secteur. Après étude de plusieurs solutions, 
il a été fait le choix de créer un réseau pluvial. Les travaux sont 
terminés. Une remise en état de la chaussée au niveau des 
tranchées sera réalisée au printemps.

SOLSAC
Le carrefour de Solsac a été réaménagé a� n de sécuriser 
l’entrée et la sortie du village.

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX RUE DE LA FORGE ET 
RUE DE LA TAUPÈNE À SÉVEYRAC
La mairie a pro� té d’une opération de renforcement 
des réseaux d’alimentation électrique par les services 
d’Enedis, pour enfouir les réseaux électriques et de 
télécommunication. Des nouveaux éclairages publics à led 
viendront prochainement remplacer les lampes au sodium 
existantes qui sont présentes dans ces deux rues ainsi que 
dans les rues adjacentes.

ÉCOLE

L E S  É L È V E S  D E  M AT E R N E L L E  O N T  I N T É G R É
L E  N O U V E A U  B ÂT I M E N T  D E P U I S  L E  3  J A N V I E R



D E  B E L L E S  B A L A D E S  E N  P E R S P E C T I V E S  E T  U N  AT O U T 
S U P P L É M E N TA I R E  P O U R  N O T R E  T E R R I T O I R E
Un tronçon de l’ancien GR62 a pu être requali� é en tant que 
tel. Le balisage est en cours de réalisation. Ainsi, vous pourrez 
découvrir dès son inauguration o�  cielle en janvier 2024, 
un parcours de 73 km entre Inières et Conques, divisé en 10 
tronçons.

RONDE DES CRÈCHES 
Après 2 années de Covid, vous avez pu découvrir ou redécouvrir les crèches présentes sur notre commune, dans les églises de 
Saint-Loup (Salles-la-Source), Solsac, Saint-Austremoine, Souyri, Vanc ainsi que la crèche des errants de la galerie trame d’Arts.
Les santons de la crèche de Vanc, retrouvés après des années d'oubli, ont été restaurés et mis en valeur a� n que chacun puisse les 
admirer.

CONCERT DE NOËL DU 16 DÉCEMBRE 2022
Vendredi 16 décembre, la municipalité de Salles-la-Source, en association avec « Les Amis de Saint-Loup et Saint-Paul » invitait 
la population à renouer, après deux années empêchées par la Covid, avec le traditionnel concert de Noël en l’église Saint-Loup. 
La chorale communale de Souyri, « Les Filles de chœur », et les élèves de l’école de musique de Marcillac-Vallon ont fait entrer en 
musique le public venu nombreux dans la magie de Noël. Ce fut un succès, comme l’ont attesté les participants qui ont applaudi 
longuement et debout la � n de la prestation. Une véritable ovation qui fut partagée entre les accordéonistes, les choristes de 
l’école de musique et « Les Filles de chœur ».
Fouace, vin et chocolat chauds ainsi que papillotes et mandarines ont clôturé cette soirée, permettant un joli moment de 
convivialité.

GR62

RETOUR EN IMAGES

V O U S  P O U V E Z  D ’ O R E S  E T  D É J À  A L L E R  L E  C O N S U LT E R  S U R   : 
http://u.osmfr.org/m/577788



MISE EN VALEUR DU BRAS 
RELIQUAIRE DANS L’ÉGLISE 
SAINT-LOUP 
Le bras reliquaire datant du 
17ème siècle pour le bras et 
19ème siècle pour le socle 
était jusque-là entreposé au 
presbytère de Salles-la-Source. 
Il a été entièrement restauré 
et est exposé depuis le 16 
décembre dans une chapelle 
de l’église Saint-Loup. Une 
vitrine sous alarme a été 
installée pour en assurer la 
sécurité. 

RETOUR EN IMAGES

CCAS : DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL
Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, a marqué, en cette � n d’année 2022, son 
attention à l’égard des aînés de notre commune. Les membres du CCAS ainsi que les 
élus ont distribué pas moins de 120 paniers gourmands aux personnes de 80 ans et 
plus, seules ou en couple. Cela a été l’occasion d’aller à leur rencontre pour un moment 
d’échange apprécié de tous.
Le CCAS vous souhaite une très bonne année 2023 à tous.

LA FÊTE DES LUMIÈRES DE SAINT-AUSTREMOINE DU 10 DÉCEMBRE 2022
Le 10 décembre dernier, pour les 39 ans de leur association, les « Amis de Saint-Austremoine » ont invité le Chœur Départemental 
de l’Aveyron sous la conduite de Catherine BASSET pour un voyage de la Renaissance à nos jours.
Les 103 personnes présentes découvrent alors Saint-Austremoine éclairé à la lueur de plus de 600 bougies et lumignons.
L’acoustique associée à la magie du lieu donnait un sens tout particulier aux œuvres proposées au cours de ce voyage musical. Deux 
rappels rondement menés marquaient la � n de ce beau moment avant de partager avec les choristes un temps de convivialité par 
la dégustation du vin chaud, jus de pomme, pains d’épices et gâteaux maison.
La météo très clémente encourageait alors la déambulation pour découvrir la décoration des maisons de Saint-Austremoine qui 
renforçait la féérie du lieu.
Un grand bravo aux voisins et « Amis de Saint-Austremoine » pour ce bel enchantement à l’approche de Noël.

POSE DES FRESQUES DE GRESCHNY DANS L'ÉGLISE 
SAINT-LOUP
Nicolaï Greschny, peintre du 20ème siècle de grand renom, est 
passé en 1952 à Salles-la-Source où il peint des fresques sur 
les murs de la chapelle du couvent Saint-Joseph, à la demande 
des religieuses. Comme modèles, ce sont des enfants du 
village qui ont été choisis. Si cette chapelle a été détruite 
lors de la rénovation de l’école en 1999, ces œuvres ont pu 
être sauvées. Après avoir été rénovées, elles viennent juste 
d’être installées aux murs de l’église Saint-Loup, permettant à 
chacun d’admirer leur beauté et leur richesse.
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En cette � n d’année, il nous est agréable de voir sortir des tiroirs le dossier quelque peu oublié de la réhabilitation de l’Hospice... Nous nous en 
réjouissons, car ce bâtiment et ses 1 700 m² environ de surface de plancher porte en lui un potentiel exceptionnel d’utilisation dans l'intérêt 
général de la commune. Y relocaliser la Mairie dans un bâtiment plus adapté au service des habitants relève de l'évidence, mais pas seulement... 

En e� et, à côté de cela, culture, vie sociale, loisirs, sport, tourisme, patrimoine, économie, etc... toute la diversité de vie communale et de son 
tissu associatif est concernée. Salles de réunion, d'échanges, de convivialité, services mutualisés, télétravail, lieu de promotion,... Chacun dans 
la population doit pouvoir trouver dans ce projet de quoi exprimer encore mieux son action au service de la population, du territoire.

Satisfaits aussi car ce projet était prioritaire dans le projet que nous vous avions soumis en 2020. Seul bémol, non des moindres : la gestion de 
ce dossier. Les commissions compétentes et le conseil municipal ont été une fois de plus mis devant le fait accompli, avec un bureau d'étude 
déjà choisi et au travail, à partir d'un cahier des charges inconnu. Aucune communication interne préalable, comme il est de règle. Pire encore, 
nous avons pu constater qu'aucune réelle concertation n'était prévue avec l'ensemble des potentiels utilisateurs. Ce mode opératoire n'est 
malheureusement pas une nouveauté, mais il nous a particulièrement interpellé dans ce cas précis. 

Ce projet structurant ne peut être porté par un petit comité. Au regard de son intérêt général, et pour que chacun se l'approprie il doit s'appuyer 
sur une solide concertation et sur des  moyens budgétaires dé� nis, qui sont autant de préalables à sa pleine réussite. Sous notre insistance, 
un groupe de travail a � nalement été mis en place, la mission du bureau d'études suspendue, avec la volonté de prendre le temps de bien co-
construire ce projet avec les principaux acteurs concernés.

En cette période de fêtes, nous vous adressons tous nos meilleurs vœux pour une belle année 2023.

Olivia Maillebuau – Caroline Crépon-Pillone – Philippe Bertolotti

Contact : salleslasourcensemble@gmail.com

LA VOIX DE L'OPPOSITION

INFOS PRATIQUES
À VOS AGENDAS

>  DISTRIBUTION DES SACS POUBELLE JAUNES
les 11 et 12 février 2023 (selon lieu d'habitation)

>  RÉUNION DES ASSOCIATIONS
Vendredi 3 février à 18H00 à la Mairie

CONDOLÉANCES
C'est avec une très grande 
tristesse que nous avons appris 
le décès de Monsieur Jacques 
SUCRET, Maire de Valady et Vice-
Président de la Communauté de 
Communes jusqu'au mois de juin 
dernier.
Jacques Sucret aura été pendant 

de très nombreuses années et jusqu'à ce que la 
maladie l'en empêche, un élu local totalement 
dévoué à son territoire.
Jean-Louis Alibert, Maire de Salles-la-Source et 
Vice-Président de la Communauté de Communes, 
l’ensemble du Conseil municipal et des salariés 
adressent leurs plus sincères condoléances à ses 
proches.

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 su�  t d’en faire la demande à la mairie.

RELAIS DE POSTE
Au multiservice « L’Atelier » rue de la Cascade.
Accueil du public : fermé la semaine. Ouvert du vendredi au 
dimanche à partir de 10h, de janvier au 8 mars.
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

Bonne   Année 2023Bonne   Année 2023
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