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LE MOT DU MAIRE

Solidarités !!!

Ce bulletin, charnière entre deux années, qui permet grâce à sa large diffusion à la fois 
d’expliquer ce qui a été fait et ce qui reste à faire, j’ai souhaité le commencer par ce mot 
“solidarités”, que nous sommes nombreux à utiliser et que je me permets modestement 
de commenter.
En effet, les différentes informations que vous trouverez dans ce fascicule sont issues 
du travail de personnes qui ont choisi cette tâche d’élu rural dans un souci d’égalité et 
de solidarité. Pour évoquer plus avant cette grande idée, j’ai voulu me rappeler de sa 
défi nition. “La solidarité est le sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque 
au sein d’un groupe de personnes qui sont moralement obligées les unes par rapport 
aux autres”.
Et la réalité m’est revenue, la responsabilité !!! Nous sommes en effet les uns et les 
autres responsables de notre vie commune, de notre avenir commun. Quelque soit 
notre profession, notre âge, notre capacité à faire face à l’adversité, nous sommes 
responsables de cette dépendance qui nous oblige les uns envers les autres.
L’année qui s’annonce, je l’espère, sera meilleure que celle qui s’achève, mais de grands 
défi s nous attendent au niveau municipal.
Dès le 1er janvier, notre commune sera intégrée à la grande communauté de communes 
du Villefranchois tout comme le reste de la communauté de communes du Villeneuvois et 
celle du canton de Najac. C’est un très gros chantier qui va infl uer de façon importante 
sur la vie de chacun et chacune d’entre nous. Je veillerai à mon niveau à ce que les 
équilibres ne soient pas trop perturbés notamment pour les territoires ruraux et à 
ce que la solidarité indispensable des élus qui vont composer ce nouveau conseil 

communautaire soit effectivement au rendez-vous.
L’autre gros chantier que nous devons mener impérativement 

ensemble dans le courant de l’année 2017 qui commence, c’est 
celui de notre école. Comme vous le savez sans doute, le 

regroupement pédagogique intercommunal qui liait notre 
école à celle de Naussac prend fi n à la suite d’une décision 
de la commune de Naussac, notre voisine et amie, qui 
s’est imposée à elle. De fait, nous avons fait le choix 
courageux, quand d’autres se présentaient, de scolariser 
les huit niveaux de la maternelle au primaire dans notre 
école de Salles Courbatiès.

Les différents points développés dans ce bulletin illustrent 
peut-être un peu ce sentiment de solidarité qui doit, à 

mon avis, guider nos actes individuels pour le groupe et 
non être un prétexte utilisé pour se dédouaner de nos devoirs 

réciproques.
Et c’est enfi n dans cet esprit de solidarité, que je vous souhaite le 
meilleur pour cette année 2017.

Jérome Massé,
Maire de Salles Courbatiès
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Point sur les f inances

Etat-civil

Comme décidé en début de mandat, l’augmentation est faible mais régulière, afi n 
de lisser les augmentations prévisibles en lien avec les baisses de dotation et la 
nouvelle donne que représentera la nouvelle intercommunalité.

Le budget primitif de la Commune s’équilibre à 480 466 euros
Le budget primitif de l’assainissement s’équilibre à 207 596 euros

• Pour la traverse du village : sur 20 ans, fi n du remboursement en 2024.
Montant emprunté : 300 000 euros - Montant dû : 150 000 euros

• Pour la Salle des fêtes : sur 25 ans, fi n du remboursement en 2036.
Montant emprunté : 180 000 euros - Montant dû : 158 000 euros

Soit en tout environ 300 000 euros à rembourser à ce jour.

Décès : Henriette Gardelle (Tourille) le 19 février - Albertine Miquel (Calmettes) 
le 23 mars - Sarah Gibergues (Laumon) le 20 avril
Mariages : Luc Baudon et Véronique Lopez - Patrice Fau et Marlène Le Ray

Comptes administratifs
(exercice comptable 2015)

Budget primitif (prévisionnel 2016)

Taux d’imposition (en %)

Les emprunts communaux :

Dépenses Recettes

Budget communal 456 860 euros 485 680 euros

Budget assainissement 126 025 euros 188 586 euros

2015 2016

Taxe d’habitation 10.11 10.21

Taxe foncière 18.62 18.81

Taxe foncière non bâti 101.05 102.06

En 2016, le conseil municipal s’est réuni 6 fois : le 3 février, le 6 avril, le 7 juin, 
le 30 juin, le 5 octobre et le 19 décembre.
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Naissances : Madison Blind née le 24 juillet - Léonie Lauzeral née le 18 septembre 
Léonie Dejean née le 4 octobre
Recensement :
Il semblerait que le nombre d’habitants de notre commune soit stable.
Information sur le recensement citoyen :
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire pour les jeunes de se faire recenser en 
Mairie entre la date de leur 16éme anniversaire et les 3 mois suivants.

Ecole

Il y a un an, nous avions mené, de concert 
avec la commune de Naussac, une 
réfl exion qui avait abouti à un projet de 
regroupement des écoles sur un seul site.
Après de nombreuses réunions, avancées 
et reculs, un consensus avec le sous-préfet 
et les élus de Naussac a émergé en faveur 

de la construction d’une école neuve près de la salle des fêtes de Salles-Courbatiès.
Après consultation, il est apparu que, par commodité, les parents d’élèves de Naussac 
n’ont pas adhéré à ce projet.
Le Conseil Municipal de Naussac a décidé de se rapprocher de Causse et Diège, 
ce qui entraîne inéluctablement la dissolution du SIVU en juillet 2017. La commune de 
Salles-Courbatiès décide donc de réhabiliter les locaux de l’école actuelle.
Les prévisions d’effectifs sont d’environ 36 pour la rentrée 2017, ce qui est compatible 
avec deux postes d’enseignants, que l’Education Nationale nous accorde.
Au niveau des locaux, cela implique une nouvelle répartition des enfants, sans gros 
travaux intérieurs. En revanche, des travaux importants sont nécessaires compte tenu 
de l’obligation de se mettre aux normes d’accessibilité et d’économies d’énergie.
Se posent des questions autour des sujets suivants :

• la cantine
• les toilettes
• le ramassage

Une consultation des parents d’élèves de Salles-Courbatiès a montré la volonté 
générale de tout faire pour maintenir notre école communale, et même de participer 
à d’éventuels chantiers citoyens dans ce but.
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Travaux relevant de la Communauté de Communes :
• enrochement route neuve de la Mothe/ruisseau des Barthes :
13 232 euros HT

• goudronnage route Guibertie/Brugidou : 10 888 euros HT
• arasement des bas-côtés et fossés en divers points de la commune :
3 166 euros HT

• point à temps La Viguerie, reste à réaliser, estimation : 2 000 euros
Concernant les travaux relevant de la compétence du Département, des travaux sur 
la R D40 à hauteur de 200 000 euros ont débuté.

Quelques chantiers municipaux :
•  la réalisation, au rez-de-chaussée de 

la mairie, de toilettes accessibles aux 
personnes à mobilité réduite

• la rénovation du secrétariat de mairie et de la poste
•  la construction de dépôts pour les containers poubelles sur différents sites 

de la commune
• la poursuite de l’aménagement du terrain du pigeonnier
• le rafraîchissement des peintures au foyer rural

Expertise de la Salle des Fêtes :
Un expert a été mandaté pour constater des malfaçons à la salle socioculturelle. 
Il s’agit en particulier d’un problème récurrent au niveau du sol (défaut 
d’imperméabilité) ainsi que des problèmes électriques qui apparaissent au fi l du 
temps.
Une expertise contradictoire va être organisée le 10 janvier par l’intermédiaire de 
l’expert avec les assureurs des artisans concernés et l’architecte.

Voirie

Travaux

6
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Un point sur les points de collecte des déchets :
En 2016, deux sites ont été aménagés (place de la mairie et lotissement Beau 
Soleil), et un site déménagé (place de l’église de Salles-Courbatiès au cimetière).
Trois autres interventions sont prévues pour 2017 : aménagement des sites de 
Coupely et place du foirail de Claunhac, déménagement du site du stade avec un 
nouveau point de collecte pour le récup’verre et agrandissement du point de collecte 
des ordures ménagères en supprimant les sites de Brugidou et de la Guibertie.

Bilan sur l’assainissement collectif :
Lors de la mise en service du réseau d’assainissement collectif concernant les bourgs 
de Salles et de Claunhac, à partir du mois de novembre 2011, les propriétaires 
concernés ont été informés de leur obligation de mettre leur installation antérieure 
en conformité, dans un délai de 2 ans.
Il leur est demandé de fournir tout document prouvant la réalisation effective des 
travaux (par exemple des factures) ou bien d’accepter que l’agent communal, 
mandaté par le maire, puisse réaliser une visite sur place et sur rendez-vous, pour 
effectuer des vérifi cations, particulièrement sur les points suivants :

•  Les eaux usées, anciennement déversées dans la Diège, doivent être 
déversées obligatoirement dans l’assainissement collectif ;

•  Toute fosse septique individuelle située dans le zonage doit être déconnectée, 
vidangée et curée ;

•  Pour les habitations situées dans le périmètre des circuits séparatifs, les 
eaux pluviales doivent être séparées et ne doivent pas être déversées dans 
l’assainissement collectif.

Comptant sur la bonne coopération de tous, la mairie rappelle qu’il est dans 
l’intérêt de chacun que la station d’épuration puisse fonctionner uniquement avec 
les eaux usées.
Des contrôles sont effectués régulièrement par un technicien du service de l’eau. 
Ils révèlent une qualité d’eau reversée dans la Diège, à la sortie de la station, 
conforme aux normes attendues. Les résultats de ces analyses sont consultables 
en mairie.
Rappelons que le Maire est garant de l’application de ce règlement et doit pouvoir 
établir une attestation de conformité en cas de vente d’un bien situé dans le zonage.
Enfi n, le Conseil Municipal, par délibération, a voté un avenant au règlement de 
l’assainissement collectif indiquant la possibilité d’un débranchement (en cas de 
déclassement et de non utilisation du fait du déclassement) au réseau qui sera 
facturé 4 000 euros, et d’un éventuel re-raccordement facturé 2 500 euros.

Environnement
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Suite à la disparition du CCAS dans les petites communes, une commission 
municipale a pris le relais ; le budget et le patrimoine ont été transférés à la 
commune. Quelques actions ponctuelles ont été réalisées auprès des personnes 
isolées, mais la bourse d’hiver n’a pas été reconduite.
Concernant les 7 jardins partagés, situés derrière l’ancien presbytère de Claunhac, 
il est rappelé que les utilisateurs sont invités à entretenir régulièrement leur lot afi n 
que ce lieu reste agréable à voir. A noter qu’un lot est actuellement disponible, vous 
pouvez en faire la demande auprès de la mairie.

1 •   La relation de la municipalité 
avec les associations

Au départ initiative de la commission animation 
du Conseil municipal, la fête des associations, 
devenue depuis « Fête de la Soupe » fait à 
présent partie des manifestations incontournables de l’année.
La gestion fi nancière de cette fête a été prise en charge par l’association de 
pétanque « La Boule du Val de Diège » avec laquelle les associations ont signé une 
convention.
Du matériel de sonorisation a été acquis avec le produit de cette fête et mis à la 
disposition des associations.

Rétrospective des animations
10 janvier : vœux de la Mairie et galette
3 avril : troc de plantes, thème « l’œuf et la poule »
11 avril : chantier citoyen, suite et fi n du nettoyage du 
clocher de Claunhac
1er mai : journée organisée par Derrière le Hublot 
avec la « Faute Compagnie » ; partage musical 
et pique-nique dans le parc de l’école suivi de la 
visite du marais et du jardin de la Mothe.
21 juillet : festival choral, avec une chorale des USA
1er octobre : Fête de la Soupe

Action sociale

Animation
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2 • Fréquentation des salles communales

S’ajoutent à ces chiffres les occupations régulières, hebdomadaires, gratuites :
• Gymnastique avec Diégeons ensemble
• Scrabble avec le Bel Automne 
•  Stretching yoga partenariat entre Bel Automne, Club amitié de Naussac et 

les Pitchouns de là-bas
Et Village en forme (activité itinérante de remise en forme), occupation payante.

3 • La bibliothèque
Elle bénéfi cie d’une mise à disposition gratuite de locaux communaux mais est 
gérée depuis sa création par l’association Lou Bournhou. Cette association signera 
prochainement une convention avec la mairie, en vue de la mise en réseau des 
bibliothèques de l’Aveyron, qui est portée par la MDA (Médiathèque Départementale 
de l’Aveyron) chargée de mettre en œuvre le Plan départemental en faveur de la 
lecture publique.
Concrètement, dès 2017, la bibliothèque continuera d’être reconnue « point lecture » 
mais sera en liaison avec sa « tête de réseau » (probablement la bibliothèque de 
Villeneuve).
Le bibliobus ne desservira plus que les têtes de réseau (deux fois par an). La navette 
(prêt de livres à la demande) continuera de fonctionner une fois par mois avec la 
tête de réseau.
Vous le devinerez : l’idée est de professionnaliser le réseau et de mutualiser les 
moyens car justement, les moyens sont à la baisse !

23 octobre : spectacle « Dans le vif » de 
Derrière le Hublot dans une ferme de la Tour
20 novembre : troc de plantes ; les recettes 
de nos grands-mères, jeux et ateliers pour 
nous inciter à réduire nos déchets
26 novembre : chantier citoyen « nettoyage 
des rues de nos bourgs »

Particuliers
(location payante)

Association
(mise à disposition 

gratuite)
TOTAL

Salle socioculturelle 9 17 26

Foyer rural de Salles-Courbatiès 10 40 50

Salle de Claunhac 5 10 15
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L’ADMR du « Pays de Capdenac » est membre du réseau national de l’Aide à 
Domicile en Milieu Rural.
Nous tenons à notre forme associative et sommes tous des bénévoles au service 
des personnes souvent isolées, à l’autonomie réduite. Nos 40 salariés les accom-
pagnent tous les jours dans leur quotidien : ménage, aide à la toilette, accompa-
gnement dans tous les actes de la vie courante.
Voilà déjà 60 ans que nous œuvrons dans le monde rural, pour le maintien à 
domicile en offrant des emplois à de nombreuses personnes qui, ainsi, peuvent 
rester au pays.
Nous avons sur Salles-Courbatiès, en la personne de Mme Huguette Magnaval, une 
des fondatrices de notre association locale.
Pour la seconder, nous faisons appel aux bonnes volontés, car il nous manque 
paradoxalement des bénévoles sur cette commune.
Le rôle du bénévole est essentiel pour nous par sa connaissance de sa commune.
Le président que je suis vous lance un appel :
« Vous, habitant de Salles-Courbatiès, venez nous rejoindre ! Les personnes fragili-
sées par le temps et les accidents de la vie ont besoin de vous ! »
Contactez-moi soit par téléphone : 06 09 822 385 ou par mail : gabrielmorlhon@sfr.fr, 
vous serez les bienvenus, et merci pour eux ! Gabriel Morlhon, Président.

Club Bel Automne
Le Club Bel Automne de Salles-Courbatiès a 
été créé en 1981 ; il compte à ce jour 75 adhé-
rents et est dirigé par Robert BENAZECH, son 
président.
Ses activités se répartissent comme suit :

• une Assemblée Générale en janvier avec 
dégustation de galettes des rois,
• une après-midi crêpes et cidre en février,
• un spectacle en mars à l’Amphithéâtre de 
Rodez
• un repas à thème en avril (poule farcie, paëlla, couscous…) avec animation,
• deux sorties d’une journée (en juin et septembre),
• une après-midi grillée de châtaignes en octobre,
• un repas « Estofi nade » en novembre avec animation,
•  un spectacle de variétés (chansons, cabaret, divers…) en novembre 

à Montbazens une année sur deux,

Place aux associations
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•  l’organisation du Téléthon en décembre avec marche, vente de gâteaux, 
décoration de Noël, vin chaud…

• chaque mardi, jeux de société (Scrabble, cartes…) au Foyer rural,
• chaque mercredi, des petites marches autour du village sont organisées.

Tous ceux qui souhaitent rejoindre le Club peuvent s’adresser à Robert BENAZECH 
par téléphone au 05 65 81 68 77

La Boule du Val de Diège
Créé depuis de nombreuses années et fort d’une quarantaine de membres, 
le club de pétanque historique est une composante marquée de la vie associative 

du village.
Encadrée par une équipe dirigeante soucieuse de respecter 
des valeurs de convivialité, mais aussi d’encourager une pra-
tique sportive dynamique, notre association propose tout au 
long de l’année des activités festives tel les concours amicaux 
du vendredi soir ou ceux associés à la fête votive. Elle n’ou-
blie pas les anciens auxquels elle consacre deux après-midi 
récréatives sous la forme de rencontres amicales ouvertes à 

tous (challenges Marty et Vernhet).
La part sportive est également un élément moteur, dès lors que plusieurs de ces 
membres participent aux championnats de pétanque du département. Le cham-
pionnat des clubs, qui occupe deux équipes du club, est aussi une épreuve au cours 
de laquelle les valeurs de bonne camaraderie sont mises en avant.

Boulistôpotes
Boulistôpotes est un club de pétanque « associatif », « sportif » et « festif ». Nous 
comptons 25 adhésions, dont 20 licenciés pour 2016. Notre but est de promouvoir 
le Sport Pétanque, en proposant diverses animations pour les habitants de notre 
commune et en organisant des « concours » de pétanque pour tous les passionnés.
Vous pouvez suivre Boulistôpotes sur www.blogpetanque.com/boulistoweb/ et nous 
contacter sur : www.facebook.com/boulistopotes/

Le Bournhou
Le Bournhou (la ruche en occitan) est une association loi 1901, créée à la suite de 
la première « Fête du Blé » en 1975, dont le but est d’animer le village de Salles-
Courbatiers.
Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent devenir bénévoles permanentes 
ou ponctuelles, selon les possibilités et motivations de chacun. La majorité des 
membres sont des habitants du village mais certains viennent des communes 



12

LA VIE COMMUNALE

voisines. Nous nous retrouvons 
une fois par mois (davantage si 
nécessaire) afi n d’organiser les 
festivités, l’essentiel de l’activité 
étant liée à l’organisation de la 
fête du village.
Toutes les idées ou projets d’ani-
mation sont les bienvenus. Au fi l 
des années, les animations se sont 
diversifi ées et actuellement 2 sont emblématiques :

• La fête du petit patrimoine au mois de juin
• La fête du village le premier week-end d’août

Les principes fondateurs sont toujours présents : décisions collectives, convivialité, 
ouverture et mixité culturelle, partage des tâches, renouvellement permanent… 
qui favorise les relations entre les habitants du village et les personnes extérieures 
et surtout qui entretiennent le lien social.
Une réunion sera programmée fi n janvier afi n de renouveler le bureau. Nous 
recherchons des personnes intéressées pour s’investir sur des fonctions de trésorerie 
ou secrétariat, mais aussi des bénévoles porteurs de nouvelles énergies.
Contact : loubournhou@gmail.com

Association Communale de Chasse Agrée
Président : Capelle Thierry
Vice président : Poignet Serge
Trésorier : Alleguede Christian
Secrétaire : Soulier Roger

L’ ACCA est agréée par le préfet, et a la charge de l’organisation de l’activité de la 
chasse sur la totalité de la commune, (réglementation, sécurité police de la chasse, 
réserve... ) mais aussi la gestion de la faune sauvage, la régulation des espèces 
nuisibles ou envahissantes, la protection des cultures, la conservation des habitats 
et des espèces et de la biodiversité.
Le rôle de l’ACCA c’est aussi le maintien de la chasse populaire sur la commune. 
Nous sommes actuellement 20/25 chasseurs, plus des invités occasionnels.
Pour chasser sur le territoire de l’ACCA de Salles-Courbatiès il faut obligatoirement 
être membre de celle-ci ou être invité ou inscrit sur le carnet de battue pour la 
durée de celle-ci.
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Diégeons Ensemble
L’association « Diégeons Ensemble », créée en 1996, a fêté 
cette année ses 20 ans d’existence. Elle regroupe ses adhérents 
sur les deux communes de Naussac et Salles-Courbatiès avec 
87 adhérents en 2015-2016.

Elle propose plusieurs activités dont :
•  la gymnastique le mercredi soir à 20 h 30 à la salle des fêtes de Salles-Courbatiès
•  un programme annuel de randonnées le samedi ou le dimanche avec 

un temps fort pour le week-end de l’Ascension. Cette année, cette sortie est 
prévue du 25 au 28 mai 2017 dans les 
Pyrénées à Luz Saint-Sauveur.

•  La rénovation du petit patrimoine et 
l’entretien des chemins de randonnée, 
N1 et SC, créés par l’association.

•  En août, les Foulées de la Diège, course 
pédestre de 5 à 10 km lors de la fête de 
Bez de Naussac.

Bienvenue aux nouveaux adhérents !
Yves Pierre, secrétaire de Diégeons Ensemble

Football Club
Le Football Club Villeneuve Diège (FCVD) est né de la fusion de deux clubs : l’Union 
Sportive du Villeneuvois (USV) et Foot Diège qui regroupait alors les clubs de Salles-
Courbatiès et de Naussac.
Le club compte environ 160 licences réparties sur toutes les catégories existantes 
(14 équipes engagées) et les dirigeants.
La catégorie des seniors comprend 45 licences plus des vétérans.
Les catégories U19 à U13 (plus 45 licenciés) évoluent à différents niveaux en 
entente avec Foissac et Toulonjac. Les U17, les U15 comptent deux équipes.
L’école de foot ou football d’animation ne comprend pas moins de 45 licences qui 
se répartissent sur les catégories U7 à U11, chacune étant encadrée par un ou 
plusieurs éducateurs formés.
L’équipe féminine (5 licences) est en entente avec Montbazens et évolue en excellence.
Nous avons un arbitre offi ciel et un jeune arbitre nouvellement formé, initiative à 
saluer et à encourager !
En termes de structures, le club bénéfi cie de deux complexes. Nous remercions 
les municipalités de Naussac, Salles-Courbatiès et Villeneuve ainsi que la Com-
munauté de Communes Villeneuvois Diège et Lot pour la mise à disposition et 
l’entretien de ces structures.
Une équipe de dirigeants (15 licences) contribue au bon fonctionnement du club 
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et au bon déroulement des matchs. Le bureau est composé de deux co-présidents, 
Pierre Da Cunha et Pierre Marguerite, de trésoriers, Maurice Duchemin et Christian 
Chabbert, et secrétaire Sandrine Blanc.
Pour pouvoir subvenir aux besoins fi nanciers, nous organisons plusieurs manifesta-
tions dans l’année : le réveillon, les calendriers, le quine, la soirée tapas…
Bien sûr, nous tenons à remercier l’ensemble des sponsors qui nous ont rejoints 
et qui nous suivent depuis de nombreuses années.

Les Pitchouns de là-bas
Association de la Vallée de la Diège, à but humanitaire 
loi 1901.
Créée en juillet 2015 pour aider les populations isolées 
de Madagascar sur des projets issus d’initiatives locales 
RNA n° W123001993
Ses principaux champs d’action sont :

•  Accès à la scolarisation des enfants les plus dému-
nis par la fourniture de kits scolaires et de livres 
avec appui technique et matériel à la création des 
écoles

•  Aide à la construction, à l’équipement d’un CSB (Centre de Santé de Base) en 
brousse avec envoi par container de matériel médical et paramédical

•  Permettre l’accès aux soins pour les populations se situant au-dessous du seuil 
local de pauvreté

•  Soutien technique et matériel sur des projets à la réalisation de puits et 
de systèmes de pompage, pour développer le maraîchage et l’autonomie 
alimentaire locale.

Nos réalisations depuis 2010 auprès d’associations locales comprennent l’expé-
dition de 6 m3 de matériel médical et paramédical, la prise en charge des frais de 
scolarité, d’inscription, etc. d’enfants à Majunga (Nord-ouest), le parrainage de 
2 adolescents à Antsirabé sur les Hauts plateaux, l’achat de divers matériels pour 
le CSB de Tanambao, Nord-est de Madagascar.
Depuis 2016, la création de cours de Stretching Yoga pour les adhérents des clubs 
Génération Mouvement, Amitié de Naussac et Bel Automne aide à soutenir nos 
actions sur Madagascar, grâce aux recettes des cours bénévolement dispensés par 
Marie-France Blanchard.
Siège social : Puech Cammas, 12260 Salles-Courbatiès - Marie-France Blanchard 
(présidente) - Patrice Blanchard (trésorier) - Tél : +33 (0) 5 65 81 54 83
Mail : lespitchounsdelabas@orange.fr
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Comité des fêtes de Claunhac
Le comité des fêtes de Claunhac anime le village depuis de nombreuses années 
le 14 et 15 août.
Cette tradition se transmet de génération en génération.
Vous retrouvez sur la place du village un bal disco et un bal musette, il y en a pour 
tous les âges. Ainsi que son traditionnel repas champêtre qui a toujours du succès 
avec sa soupe de campagne et son aligot/saucisse.
De nombreux bénévoles s’affairent dans tous les préparatifs pour vous offrir deux 
jours d’ambiance, de bonne humeur et de convivialité.
A l’heure actuelle le bureau est composé d’un président, Thierry CAPELLE, deux 
vice-présidents Gérard LABLANQUIE et Christopher TAMALET, d’une trésorière 
Vélina ALLEGUEDE et d’un vice-trésorier, Gilles RUSCASSIÉ ainsi qu’une secrétaire, 
Emilie VIALELLES et un vice-secrétaire, Vincent GUIRAL.
Sans oublier notre président d’honneur Monsieur ALBANHAC Jeannot, un béné-
vole très actif depuis de nombreuses années.
Un grand merci à tous ces bénévoles qui font de cette fête une réussite. Merci 
à tous les habitants pour leur accueil lors des aubades, on vous dit à l’année 
prochaine pour de nouvelles aventures.

Association des Parents d’Elèves

Chaque parent d’élève de l’école de Salles-
Courbatiès- Bez-de Naussac est membre de 
l’APE. Le but de cette association est de récol-
ter des fonds afi n de fi nancer certaines activi-
tés de nos enfants (spectacles, garderie, sor-
ties scolaires…). Nous y parvenons grâce à plusieurs actions au cours de l’année :
• Vente de chocolats, calendriers, etc…
• Le quine, début février,
• La foire aux puces début juin, événement devenu incontournable !
Toutes ces actions demandent beaucoup de travail des bénévoles, notamment le 
quine et la foire aux puces, qui nécessitent beaucoup d’organisation ! Alors toutes 
les bonnes volontés sont appelées à nous rejoindre, dans une ambiance souvent 
festive !
A très bientôt, donc, parents et futurs parents, pour enrichir la vie scolaire de nos 
enfants !
Dates à retenir en 2017 : QUINE le 5 février 2017, FOIRE AUX PUCES le 11 juin 2017.

LA VIE COMMUNALE
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Problématique de l’eau sur la commune

Journée autour des problématiques liées au circuit de l’eau 
à Salles-Courbatiès
Le 19 mai, une visite du circuit de l’eau était menée par le Maire Jérome Massé 
et Gérard Colonges (président du SMIX) en présence de :

• Marie-Lou Marcel, députée
• Cathy Mouly, et Bertrand Cavalerie, conseillers départementaux
• M. Gavois, secrétaire de la sous-préfecture
• Des représentants d’« Aveyron Ingénierie »
• Rémi Garrigou, technicien du SMIX

Le but était de faire prendre conscience aux 
participants que Salles-Courbatiès possédait 
un patrimoine inestimable datant du Haut 
Moyen-Age qu’il serait intéressant de valori-
ser et qu’il fallait surtout protéger et entretenir.
L’inquiétude des élus vient des accumulations 
de calcaire (en particulier dans les voûtes sou-
terraines) pouvant entraîner un risque d’inon-
dation.
Il a été décidé de créer un comité de pilotage 
qui sera chargé de trouver des solutions et des 
moyens fi nanciers pour les réaliser.
L’après-midi était consacré à une réunion publique à laquelle était conviée 
la population. Sujet : droits et devoirs des propriétaires et riverains par rapport 
à l’utilisation des moulins, chaussées et canaux.
L’assistance, nombreuse, a pu poser ses questions, en particulier à Mme Albinet-
Tayac, juriste, et M Frugières, DTT Police de l’eau.

Aménagement de la Diège à Salles-Courbatiès

Le village de Salles-Courbatiès s’est construit sur et autour de la rivière Diège. 
Aussi, lorsque l’on touche à celle-ci, de nombreuses interrogations fusent. En 
octobre, la Diège a subi des aménagements dans son lit à l’entrée du village. Ces 
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opérations sont le résultat de l’action du Syndicat mixte 
de la Diège, que je préside. Pour rappel, le Syndicat 
Mixte de la Diège a élaboré un programme pluri-an-
nuel de gestion qui prévoit des travaux pour atteindre 
les objectifs de la Directive Cadre sur l’eau, qui sou-
haite que les cours atteignent un bon état écologique. 
Dans ce cadre, la restauration des zones humides, la 
plantation de ripisylve ou la renaturation des cours 
d’eau font partie des possibilités qui s’offrent aux ges-
tionnaires de cours d’eau pour atteindre ce bon état. 
C’est pour cette raison que le syndicat a fait abattre, 
avec l’accord des propriétaires, un grand nombre 
de peupliers situés sur les rives en aval du village et 
quelques autres en bordure du marais de Montaris. 

De même, la Diège a été nettoyée à la sortie du village afi n de limiter les risques 
d’inondation de la départementale.
Pour ce qui est des travaux sur la Diège en amont du village, ils ont pour objectif 
de redonner un profi l plus en adéquation avec son tracé originel, même si nous 
en sommes loin. Le lit mineur de la Diège à cet endroit a subi des transformations 
multiples, en particulier lors de la construction du chemin de fer, et les affres des 
curages dans un passé pas si lointain. A ce jour, les zones de graviers qui étaient 
bénéfi ques à la faune aquatique, et en particulier aux truites, sont colmatées et en-
sevelies sous les vases qui se déposent car ces zones sont dépourvues de courant. 
Plusieurs interventions (la première en 2002 réalisée par Halieutilot avec l’aval de 
la commune, puis en 2015 et 2016 par le Syndicat Mixte de la Diège) vont redon-
ner un visage plus diversifi é à la rivière qui serait bénéfi que à la faune et une meil-
leure qualité du milieu. Ces expériences donnent de bons espoirs pour la rivière 
que nous aimons tant. Et si tout se passe comme nous l’espérons, il sera bientôt 
possible de remettre des graviers et ainsi permettre le repeuplement piscicole. Il 
faut aussi noter que le développement de la végétation sur les ouvrages devrait 
permettre une meilleure intégration paysagère à l’avenir.
Pour fi nir, j’espère que les prochaines visites 
du marais de Montaris organisées par le 
Syndiact Mixte de la Diège me permettront 
de répondre à tous ceux qui souhaitent des 
informations supplémentaires.

Gérard Colonges,
président du syndicat Mixte de la Diège.

LA VIE COMMUNALE

opérations sont le résultat de l’action du Syndicat mixte 
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Urbanisme

Le conseil municipal du 19 décembre a entériné l’agrandissement du lotissement 
Beau Soleil. Le projet prévoit la création de 5 à 6 lots et le démantèlement du tennis.

Le site Info Salles-Courbatiès

100 inscriptions à ce site ont été enregistrées depuis sa création en 2015.
Nous vous encourageons vivement à l’utiliser, non seulement pour être informé, 
mais aussi pour diffuser vos informations (agenda des manifestations, état-civil, 
informations diverses)
Une nouvelle rubrique intitulée « annonces immobilières » a été mise en place.
Consultez le site à partir du lien suivant :

www.sallescourbaties.fr
Si vous ne l’avez pas encore fait, inscrivez-vous sur la page d’accueil pour recevoir 
les lettres d’information.

Compteur Linky

Le Conseil Municipal a pris une délibération pour refuser l’implantation sur le ter-
ritoire de la commune des nouveaux compteurs électriques dits intelligents, les 
compteurs Linky, permettant la visualisation en temps réel de la consommation, 
évitant ainsi les relevés bi annuels des compteurs.
Le préfet a saisi le tribunal administratif, seul habilité à annuler la délibération, 
considérée comme illégale.
Le jugement en référé a été rendu le 14 octobre et a annulé la délibération au motif 
que la commune a donné mandat au SIEDA pour la gestion du réseau électrique.

Infos



Mouvement du personnel communal

Le départ à la retraite de notre secrétaire de mairie Mme Martine Derhé au mois de 
mars prochain va libérer un temps partiel, son remplacement défi nitif sera effectif 
à la fi n du 1er trimestre.
Un CDD de 5 mois de secrétaire de mairie a été créé pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité et a été attribué à Mme Fabienne Habonnel, 
qui conserve par ailleurs ses fonctions à l’agence postale.
Un temps de surveillance de cantine s’est libéré et a été pourvu par Mme Julienne Boudi.

A l’occasion de la nouvelle année, 
l’équipe municipale vous invite à partager 

un moment de convivialité autour d’une galette 
le dimanche 8 janvier 2017
à 16h à la salle des fêtes.

LA VIE COMMUNALE
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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 13h-15h et jeudi 10h-12h

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

Mercredi : 9h-12h

C
ré

at
io

n 
et

 im
pr

es
si

on
 C

G
I g

ra
ph

ic


