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LE MOT DU MAIRE
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VOS 6 AGENTS,
à votre service 
pour votre quotidien.

A l’occasion de cette fi n d’année nous vous proposons un 
nouveau bulletin d’information. La période est compli-
quée et lourde à tous les niveaux et pour tout le monde 
et ce tant au niveau national que local. Notre équipe 
municipale s’est cependant efforcée de vous exposer au 
mieux les différents travaux que nous avons, ou allons, 
mener, ainsi qu’une partie des dossiers sur lesquels nous 
travaillons régulièrement, notamment les points qui nous 
semblent les plus importants. Cette somme de travail de 
compilation et de rédaction réalisée par vos élus, est 
orientée afi n que chacun et chacune d’entre nous, trouve 
au mieux, sa place dans le fonctionnement communal 
voire intercommunal. 
Je tiens particulièrement à mettre l’accent aujourd’hui 
sur deux qualités que nous avons le devoir de porter 
en exergue, en tant qu’élus d’abord, mais, ouvrons les 
yeux, également en tant que citoyens d’un pays qui nous 
apporte au quotidien beaucoup de belles choses :
L’optimisme et l’altruisme, l’un nous permet d’espérer 
et l’autre nous sert à grandir ; l’un nous permet de voir 
les belles choses qui peuvent se produire et l’autre nous 
permet d’entreprendre dans un esprit de solidarité…
Je vous souhaite, sans enchainement, de joyeuses fêtes 
pour cette fi n d’année, et j’aurai le plaisir de recevoir 
tous ceux qui le pourront à l’occasion des vœux que je 
présenterai en mon nom et au nom de tout le conseil 
municipal avant de partager la traditionnelle galette des 
rois le dimanche 10 janvier à 16h à la salle des fêtes de 
la Croix de la Garde.

Bien à vous,
Jérome Massé.
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LA VIE COMMUNALE

Le budget

Il est à noter que cette augmentation des taux se traduit par un montant 
supplémentaire de recette de 987 euros pour la commune en 2015.
Le principe d’une augmentation faible mais régulière a été décidé afi n de lisser 
les augmentations prévisibles en lien avec les baisses de dotation de l’état et de 
l’incertitude de répartition des fonds du nouveau territoire intercommunautaire.

Il s’équilibre entre dépenses et recettes à :
Budget communal : 490 680 euros
Budget assainissement : 199 072 euros

Vote des comptes administratifs (exercice comptable 2014)

Vote du budget primitif (budget prévisionnel 2015)

Vote des taux d’imposition (en %)

Dépenses Recettes

Budget communal 367246 euros 426140 euros

Budget assainissement 158545 euros 209913 euros

2014 2015

Taxe d’habitation 10.01 10.11

Taxe foncière 18.44 18.62

Taxe foncière non bâti 100.05 101.05

En 2015, 6 conseils municipaux : 
21 janvier
31 mars
10 juin

9 septembre
6 octobre
19 novembre
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LA VIE COMMUNALE

RESULTATS INSUFFISANTS LA COPIE EST A REVOIR …

L’ecole

La courbe de fréquentation de notre école (regroupement pédagogique intercommunal, 
Naussac - Salles-Courbatiès) qui se maintenait fragile mais constante, s’est infl échie 
ces dernières années.
Ce signal d’alarme alerte depuis quelques années le SIVU des écoles (Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique) ainsi que les deux conseils municipaux.
Le constat est le suivant : nos jeunes enfants grandissent (eh oui !) et le nombre de 
ceux qui partent au collège est plus important que celui des bambins qui viennent en 
maternelle… Les effectifs sont en baisse, c’est mathématique !
La réfl exion menée sur ce point nous a conduit à la conclusion que :
-  Par habitude et commodité, certains parents inscrivent leurs enfants à l’école située 

près de leur lieu de travail ou sur la route de celui-ci ;
-  Le service offert actuellement ne répond plus au besoin des familles : temps de 

ramassage scolaire, horaires décalés et sites éloignés pour une fratrie ;
- Nos écoles n’offrent pas actuellement un attrait quant aux technologies nouvelles ;
- Les jeunes parents ne trouvent pas facilement à se loger dans nos communes.
Le souci budgétaire est venu se greffer à cette problématique, nous allons devoir 
mettre aux normes, l’accessibilité handicapée de nos bâtiments vétustes et prévoir des 
travaux d’isolation pour les économies d’énergie. Une école sur deux sites engendre un 
surcoût de frais de fonctionnement (chauffage, électricité, abonnement téléphonique, 
personnel) qui alourdit le budget du SIVU alors que les dotations de l’état pour les 
communes sont en baisse.
La réfl exion nous a menés à un projet d’école restructurée, projet qui a fait l’unanimité 
des deux conseils municipaux réunis par deux fois en séance plénière.
Nous avons rencontré les instances de l’éducation 
nationale qui se disent favorables pour des raisons 
pédagogiques à une école recentrée, malgré une 
inquiétude et une réserve sur la baisse des effectifs.
Le conseil départemental encourage aussi notre projet 
en invoquant le développement et l’attractivité des 
territoires ruraux.
Plusieurs pistes de travail sont en cours, le site de 
la proximité de la salle des fêtes étant actuellement 
écarté.
Tout mettre en œuvre pour maintenir une école sur notre territoire est une 
priorité et la volonté des deux communes.
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Chantier de l’église de Claunhac
L’entreprise SAS Couverture Soulié a été retenue après 
un appel d’offres et vient d’achever la rénovation de la 
couverture du clocher, de la tour, et de la chapelle de 
l’église de Claunhac.
Le devis du chantier s’élève à 54 708,84 euros.
Le fi nancement se répartit comme suit :
- Dotation Equipement Territoire Rural (DETR) : 11 650 euros
- Conseil départemental : 9 000 euros
- Conseil régional : 2 400 euros
-  Solde fi nancé sur les fonds propres de la commune, 

par remboursement partiel d’assurance pour les 
dégâts d’orage d’août 2014 et par le reversement de 
la souscription lancée par la Fondation du Patrimoine.

La Fondation du Patrimoine
Afi n de diminuer la part communale, la mairie 
a fait appel à la Fondation du Patrimoine ; celle-
ci a lancé une campagne d’appel à dons qui 
s’adresse aux particuliers et aux entreprises, 
et qui permet de bénéfi cier d’une réduction 
d’impôts avec un reçu fi scal à joindre à la 
prochaine déclaration de revenus.
Par exemple, un don de 100 euros par un 
particulier = 66 euros d’économie d’impôts.
Chaque don est affecté spécifi quement à ce 
projet.
Pour faire un don, vous devez remplir 
le formulaire joint à notre bulletin et le renvoyer avec votre chèque à l’adresse 
indiquée ; vous pouvez aussi le faire en ligne par carte bancaire sur le site internet 
de la Fondation.
Vous pouvez également vous renseigner au 06 65 74 87 99.
Pour bénéfi cier d’une réduction d’impôts pour l’année 2015, la date limite de versement sera 
la mi-janvier 2016. Les dons peuvent se poursuivre courant 2016.

Commission voirie - Bâtiments communaux
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Cimetières communaux
Un règlement intérieur a été voté par le conseil 
municipal le 19 novembre dernier. Il permet de 
connaître les droits, les modalités d’affectation des 
terrains, les tarifs, les caractéristiques techniques, les 
autorisations et les règles de bonne conduite.
Il est consultable en mairie et est affi ché dans chaque 
cimetière.
Des concessions ont été libérées ou créées : trois 
formules possibles : 6, 3 et 1 m2 (180, 90 et 30 euros) 
et un jardin du souvenir, destiné à la dispersion 
des cendres, a été installé au cimetière de Salles-
Courbatiès. Un projet similaire est à l’étude au 
cimetière de Claunhac.

Agenda d’accessibilité
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, de la participation 
et de la citoyenneté des personnes handicapées, imposait la mise en accessibilité 
des ERP (Etablissements Recevant du Public) au 1er janvier 2015.
Face au constat partagé que cette échéance ne serait pas respectée, de nouvelles 
dispositions ont été élaborées. L’Etat accorde du temps à condition que la collectivité 
établisse un agenda d’accessibilité programmée.
A Salles-Courbatiès, la commune est propriétaire de 6 ERP.
La Mairie elle-même, ainsi que le Foyer rural (logés dans le même bâtiment) :
- la rénovation et la mise aux normes des WC est en cours (installation de toilettes 
« handicapés » et d’un urinoir), ainsi que deux lavabos.
-  une sonnette sera installée au pied de l’escalier accédant à l’agence postale et à 

la mairie.
- un emplacement parking « handicapé » devant la cabine téléphonique.
L’école : dérogation pour 3 ans du fait de l’étude du projet de nouvelle école
La bibliothèque et les deux églises sont déjà accessibles. Une bande opaque sera 
apposée sur les portes vitrées pour les malvoyants.
Le foyer de Claunhac : une dérogation a été demandée : cette salle n’est pas 
accessible, mais une demande de location peut être reportée sur les salles déjà 
accessibles
La salle socio-culturelle : elle est récente donc accessible.

LA VIE COMMUNALE
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Dissolution du CCAS : voulue par l’état pour les communes de moins de 2000 
habitants. Cette compétence reste cependant communale et sera assurée par 
la Commission Communale d’Action Sociale formée d’élus et d’habitants.
Sa composition : F. Calmettes (référente), F. Joly, J. Odin, R. Benazech, M. Maniago 
et M. Barnabé.
Jardins partagés
Situés dans le jardin de l’ancien presbytère de Claunhac, 7 lots ont été attribués, 
dont un vient d’être libéré.
Si vous êtes intéressé, vous devez le faire savoir en mairie jusqu’à fi n février, où 
une réponse vous sera donnée. Rappelons également qu’un entretien régulier est 
recommandé.
Registre des personnes sensibles
Un dispositif de prévention en période de grand froid en hiver, ou de canicule en 
été, est mis en place par le préfet afi n de faciliter l’intervention des services de 
l’état en cas d’urgence. Ce dispositif prévoit l’ouverture d’un registre communal 
de personnes isolées ou vulnérables souhaitant y être inscrites, ou inscrites par un 
proche. Renseignements et inscription en Mairie.

Commission communale d’action sociale

Travaux de voirie en 2015
Enduit bicouche et grave émulsion par l’entreprise ETPL et V :
VC 23 La Mothe - traverse du village : 5184.20 euros
VC 101 Coupely - la Vaylie traverse du village : 10 951,15 euros
VC32 de l’école au lotissement Le champ : 2 760 euros
La Viguerie au village : 3 937,50 euros
La Mouline au carrefour : 970 euros, reste à réaliser
Point à temps par l’entreprise Colas sur les voies communales n°7, 27, 19, 11, 14 
pour 3 083 euros.
Curage des fossés, dérasement, saignée par Ricard TP : 1 853,53 euros.
Sur les portions de voies communales 34 et 35 de Palières, vc 3 à la Viguerie, 
vc 11 Maillergues-Claunhac, vc8 Dardillac- mas de Vayle, vc 2 Claunhac, vc 17 
et 9 cimetière de Claunhac, vc 24 Brugidou.
Un enrochement au Mas de Camus, La Galaubie : 8 458,20 euros, reste à réaliser.

Si vous notez un problème sur une route, contacter Thierry Capelle au 06 70 83 94 92.
Inforoute.aveyron.fr : site sur l’état des routes.
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Site de la mairie
Notre équipe municipale vient de mettre en ligne son site internet. Nous vous 
invitons à le visiter à partir du lien suivant :

www.sallescourbaties.fr
Nous avons conçu cet outil en 
interne. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos remarques le concernant.
Certains d’entre vous s’étaient
inscrits à l’adresse « sallescourba-
tiesinfos » pour recevoir les lettres 
d’information concernant l’actualité 
de la commune. Dorénavant, vous 
pourrez continuer à recevoir ces 
informations par le biais du 
nouveau site. Pour cela, il faut vous 
inscrire (ou vous réinscrire) depuis la 
page d’accueil du site, en cliquant 
sur le lien abonnez-vous (en bas à 
droite).

À bientôt sur notre site !

Afi n de régulariser une situation paradoxale le conseil municipal a décidé de 
transférer le bien de section comprenant la place de Claunhac au patrimoine 
de la commune. Ce bien appartenait jusque-là aux habitants limitrophes. Une 
information a été faite aux habitants concernés lors d’une rencontre courant mai 
au cours de laquelle ils ont exprimé les 
problèmes inhérents à ce bourg. La 
demande a été validée auprès du préfet. 
Nous attendons l’arrêté de transfert.

Pour ne pas la laisser se dégrader, le 
conseil municipal a décidé de vendre la 
maison « Vernhet » à Claunhac au prix 
de 35 000 euros. Ce bien peut être visité, 
s’adresser à la mairie.

Des infos
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L’occupation de nos salles des fêtes en 2015 :
• Salle de Claunhac : 19 occupations dont 9 gratuites
• Salle de Salles Courbatiès : 32 occupations dont 16 gratuites
• Salle de la Croix de la Garde : 24 occupations dont 19 gratuites

Lors du conseil municipal du 6 octobre 2015, une modifi cation du règlement de la 
salle socioculturelle a été votée. Le prix de location de 140 euros attribué aux habi-
tants de la commune a été étendu aux contribuables (c’est-à-dire les propriétaires) 
de la commune.

La relation avec les associations
La commission animation est en relation régulière avec l’ensemble des associa-
tions qui font vivre le village, pour les soutenir dans leurs actions. Mise à disposition 
gratuite de salles communales, de lieux de stockage de matériel, aide logistique 
ponctuelle, photocopies gratuites, vont dans ce sens.
•  En 2014 : mise en place de conventions écrites entre mairie et associations utili-

sant la salle socioculturelle pour des activités régulières.
•  En 2015 : rédaction du règlement intérieur de la salle du Foyer rural à Salles et 

signature de conventions avec les associations.
• En 2016 : mêmes dispositions pour la salle de Claunhac.
En début d’année, association, pensez à :
-  Renouveler votre convention pour les salles que vous occupez régulièrement tout 

au long de l’année (manifestations ou réunions)
-  Déposer votre chèque de caution (600 euros pour la salle socioculturelle, 

153 euros pour les deux autres salles)
- Fournir un certifi cat d’assurance responsabilité civile
- Réserver vos salles suffi samment tôt auprès du secrétariat de mairie
-  Eventuellement, faire votre demande de débit de boissons temporaire au moins 

15 jours avant la manifestation.
Convention annuelle signée = tranquillité pour toute l’année
(pas de démarches à chaque location)

Les subventions communales
Une réfl exion est en cours pour établir leurs modalités d’attribution. D’ores et 
déjà, les associations sont invitées à fournir en début d’année leur bilan moral 
et fi nancier de l’année écoulée et de mentionner quels sont leurs projets pour 
2016. Le budget est voté au mois de mars, ne tardez donc pas !

Commission animation
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7 mars : 2ème chantier citoyen au clocher de 
Claunhac, enlèvement de colombine
26 avril : Troc de plantes avec différents ateliers 
(activité créative avec matériaux recyclés avec la 

Recyclerie d’Arts et Déco de Villeneuve - composition végétale - construction d’un hôtel 
à insectes par les enfants avec l’aide de bénévoles)
18 juillet : Festival choral en Aveyron avec le « Cor Infantil Amics de la Unio », chœur 
d’enfants espagnol qui a soulevé l’enthousiasme de l’assistance (église de Salles-
Courbatiès)
du 7 au 12 septembre : ouverture de la saison de « Derrière le hublot » avec 
une randonnée-spectacle autour de Salles-Courbatiès. Avec Alban, formé à l’école 
des Arts de la Rue, une trentaine d’habitants ont participé à la création de « Dans 
le Vif », spectacle champêtre dont l’ambition était de rendre visible la beauté d’un 
paysage et de scènes ordinaires. Malheureusement, la journée a été annulée pour 
cause de pluie torrentielle… Déception et tristesse mais aussi de belles rencontres ! 
C’est promis, on récidivera en 2016 !!!
10 octobre : Fête de la Soupe et des 
associations : initiation à la pétanque et au jeu 
provençal avec la Boule du Val de Diège - tournoi 
autour de jeux en bois avec « Fêtes vos jeux » - 8 
soupes différentes faites par les associations et de 
très nombreux amateurs pour la dégustation !
7 novembre : chantier citoyen « nettoyage 
des rues de nos bourgs », deux équipes, l’une à 
Salles, l’autre à Claunhac en ont décousu avec les 
feuilles sur nos places et nos rues, et le ruisseau 
de Claunhac n’a pas été en reste ! Après l’effort, 
le réconfort ! 47 participants se sont retrouvés 
autour d’un petit repas très convivial dans la cour de la mairie.

15 novembre : bourse aux vêtements d’hiver et aux 
jouets (salle socioculturelle). Avec une vingtaine d’exposants 
et peu de visiteurs, la question se pose de sa reconduction.
22 novembre : Troc de plantes, plantation de trois 
pommiers de variétés anciennes autour du pigeonnier de 
Salles avec les enfants - concours de la meilleure tarte 
d’automne : 11 tartes en lice ! Le potimarron fut couronné, 
en version sucrée.

Rétrospective des animations
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Recensement
Cette année, vous allez être recensé(e). Le recensement se déroulera du 
15 janvier au 21 février. Vous pourrez répondre par internet ou en utilisant des 
questionnaires papier.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. 
Il détermine la population offi cielle de chaque commune. De ces chiffres découle la 
participation de l’état au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies…
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés pour aller travailler, conditions de logement…
Au niveau local, le recensement sert notamment pour ajuster l’action publique aux 
besoins des populations :
- Décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite…)
- Proposer des programmes de rénovation des quartiers,
- Déterminer les moyens de transport à développer…
Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations 
leur public. Il permet ainsi de mieux répondre aux besoins de la population.
C’est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la 
loi, mais c’est avant tout un devoir civique.

Fabienne Habonnel, notre agent 
recenseur, munie de sa carte offi cielle, 
se déplacera à votre domicile. Martine 
Dehré, coordinatrice, pourra la seconder 
si besoin. Elles sont tenues au secret 
professionnel. Elles vous remettront 
les documents nécessaires pour vous 
faire recenser, en ligne ou sur papier. 
Nous vous remercions de leur réserver 
le meilleur accueil.

Vos réponses resteront confi dentielles. Elles 
seront remises à l’Insee pour établir des 
statistiques rigoureusement anonymes, 
conformément aux lois qui protègent votre 
vie privée.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter 
le site www.le-recensement-et-moi.fr
Votre agent recenseur et votre mairie sont 
également à votre écoute.
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Réf lexion sur l’attractivité du village
Il ne se passe pas une semaine sans que des habitants ou des personnes 
extérieures à la commune sollicitent la mairie afi n de trouver une location ou un 
terrain pour construire à Salles-Courbatiès. Cela prouve que notre commune est 
attractive ! Pour les uns, c’est l’attachement à leur village, pour d’autres, c’est la 
beauté des lieux, pour d’autres encore c’est parce que Salles-Courbatiès, forte 
de ses 10 associations, donne l’image d’un village attrayant et vivant.
Par ailleurs, le nombre d’enfants dans notre regroupement pédagogique est en 
baisse. Notre épicerie est fermée. La commune a peu de réserve foncière, peu 
de logements sont disponibles pour la location malgré nos sollicitations dans ce 
sens auprès de certains propriétaires.
Alors que faire ? Le problème est complexe et l’équipe municipale pense qu’il faut 
agir sur plusieurs fronts :
- Réfl échir sur l’aménagement de la réserve foncière disponible,
-  Aller au bout de notre projet d’école qui, s’il aboutit, pourrait attirer de jeunes 

familles,
- Inciter les propriétaires à aménager et louer les logements vacants,
-  Mettre le site internet de la mairie à disposition des propriétaires qui désirent vendre 

ou louer un bien.
ATTENTION : la loi ALUR (loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) 
rend les communautés de communes compétentes en matière de PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) en mars 2017. Il impose des règles drastiques par la défi nition de 
zones constructibles. De nombreux terrains que vous pensez constructibles 
ne le seront plus très rapidement.

l’Agenda

10 janvier : les Vœux de la municipalité à 16 h à la salle socioculturelle
7 février : quine de l’Association des Parents d’Elèves, à la salle socioculturelle
5 mars : quine « Foot Villeneuve, Diège et Lot », à la salle socioculturelle
20 mars : quine du Club Bel Automne à la salle socioculturelle
26 mars : soirée tapas de « Foot Villeneuve, Diège et Lot »
avril : troc de plantes (date à déterminer)
5  juin : foire aux puces de l’Association des Parents d’Elèves, Place de Claunhac
27 septembre : journée de la forme à la salle socioculturelle

Retrouver l’agenda en temps réel sur www.sallescourbaties.fr
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Nous produisons plus d’un kilo de déchets 
par jour et par habitant. Environ 50 % sont 
recyclés. Mais pour qu’ils soient recyclés, 
encore faut-il qu’ils soient bien triés !
Prenons l’exemple du verre. Il ne pose pas 
de problème… Enfi n… Un peu, quand 
même… Certaines personnes n’ont pas 
encore trouvé le récup’verre !!! Pour info, 
il est au stade. D’autres n’ont pas encore 

compris comment s’en servir !!! Pour info, les ouvertures ne servent pas à regarder dedans ! 
D’autres croient que c’est un point de relais déchetterie.
Il faut savoir que… au hasard (enfi n pas vraiment !!!), les huiles de vidange, les vieilles fenêtres, 
les jouets d’enfant cassés, les cartons trop grands, même s’ils sont soigneusement posés, posent 
problème et n’ont rien à faire à cet endroit. Par contre, ils sont bienvenus à la déchetterie.
Prenons l’exemple du tri sélectif : il est vrai que c’est compliqué. Pour essayer de nous améliorer, 
FAISONS UN PETIT JEU : Lesquels de ces différents emballages vont dans le conteneur jaune ?
- Barquette en polystyrène
-  Pot de yaourt (en plastique ou carton paraffi né), de crème fraîche, de fromage blanc, 

barquette en plastique opaque (beurre)
- Barquette en plastique transparent (gâteaux, viennoiseries, fruits)
- Pots de fl eurs, ou barquettes de plants en plastique
- Berlingots souples (adoucissant, produits d’entretien)
- Sachets de café
- Emballages plastifi és contenant de la nourriture pour animaux (croquettes, etc…)

REPONSE: aucun !
Si vous avez un doute au sujet d’un déchet, mieux vaut le jeter dans votre poubelle ordinaire 
(conteneur à couvercle marron).
ATTENTION, voici ce qu’il faut éviter à tout prix de mettre dans le conteneur destiné aux 
déchets recyclables (conteneur à couvercle jaune) :
- Pas d’emballage souillé
- Pas de sac noir
- Pas de verre (ni bouteilles, ni bocaux)
- Pas de cendres, de gravats, de sac à ciment

Merci de bien vouloir respecter tout cela !

Voilà à quoi ressemble une poubelle sur notre territoire intercommunal :
Voici le bilan 2014 des tonnages de déchets. Il est produit 485 kg de déchets 
par habitant, hors gravats.

LA VIE COMMUNALE

La commission environnement

- Pas de déchets médicaux, de seringues, de médicaments
- Pas d’articles d’hygiène (mouchoirs, couches, lingettes)
- Pas de carcasses d’animaux
- Pas de fumier
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C’est un projet de regroupement de 5 communautés de communes dont 
Villefranche, Najac, Rieupeyroux, Villeneuvois, Diège et Lot, Bas Ségala, qui a été 
proposé par la préfecture de Rodez.

Dans un premier temps, notre communauté de communes s’est prononcée 
en faveur de ce regroupement par :
- 18 voix pour
- 10 voix contre
- 2 bulletins blancs
- 1 abstention.
Dans un deuxième temps, le conseil municipal de Salles-Courbaties a été 
amené à se prononcer lors de sa séance du 19 novembre 2015. Il a voté contre 
la proposition du préfet par :
- 5 voix contre
- 2 voix pour
- 3 abstentions

Le conseil municipal s’est exprimé ainsi, considérant :
-  La perte de sa représentativité (la commune n’aurait qu’un représentant 

sur les 69 élus de la nouvelle entité)
- La perte de ressources importante occasionnée par ce regroupement
- Que le maintien de service de proximité rural est vital.
  

Pour plus de détails sur la vie intercommunale,
le bulletin de la communauté de communes

sera dans vos boîtes aux lettres sous peu.

Schéma départemental 
de coopération intercommunale

LA VIE INTERCOMMUNALE
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La Mairie
Tél. : 05 65 81 63 93

e.mail : mairie.sallescourbaties@wanadoo.fr
www.sallescourbaties.fr

Horaires Secrétariat
Lundi-Jeudi : 9h-12h/14h-17h

Mercredi : 9h-12h
Permanences du Maire
Lundi et Jeudi 10h-12h

Horaires de l’agence postale
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-11h45

Mercredi : 9h-12h
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