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LE MOT DU MAIRE

Comme nous le faisons régulièrement, nous essayons une fois 
encore par ce bulletin, de vous tenir informé de ce qui nous 
semble important à savoir et à identifi er en ce qui concerne la 
vie de votre commune, et la place qu’elle peut avoir dans votre 
communauté de communes. Le fonctionnement de la première 
peut sembler complexe à ceux qui s’en intéressent le moins. 
Celui de l’intercommunalité est lui, complexe, y compris pour 
ceux qui le vivent de près. En effet, ce nouvel ensemble, issu 
de la fusion des trois précédentes communautés de communes, 
est une structure lourde dont les règles se mettent en place au 
fi l du temps. Les modalités de fonctionnement se discutent à 29 
et les décisions se votent à 51. Malgré certaines tentatives de 
récupérations municipales, les conseillers communautaires, dans 
leur majorité, visent le partage et la mutualisation dans un souci 
profond d’équité. Je m’inscris dans cette philosophie pour faire en 
sorte que le grand territoire qui s’est imposé à nous, se construise 
pour chacune des 29 communes membres sur un pied d’égalité. 
Je participe pour ma part plus précisément à des commissions de 
travail comme celle de l’économie, des fi nances, du plan climat 
territorial, et valide les travaux des différentes commissions lors 
des bureaux des Maires et des conseils communautaires. Nous 
avons décidé pour ce numéro de commencer par les informations 

intercommunales, pas pour leur donner plus d’importance 
qu’aux informations municipales, mais simplement pour 

que chacun, et chacune d’entre nous, prenne conscience 
que nos territoires s’inscrivent dans des territoires plus 
grands qui les englobent, et que toutes ces entités sont 
imbriquées et liées les unes aux autres. Ce renforcement 
des compétences intercommunales, va par ailleurs 
prendre d’autant plus d’importance au cours des années 

à venir. Comme j’ai pu vous le dire à d’autres reprises, je 
reste, comme l’ensemble de l’équipe municipale, disponible 

pour apporter toutes les précisions dont vous auriez besoin. Je 
vous souhaite une bonne lecture.

Jérome Massé,
Maire de Salles Courbatiès
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LA VIE INTERCOMMUNALE

CARTE D’IDENTITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND 
VILLEFRANCHOIS : Depuis le 1er janvier 2017

29 communes issues de la fusion des trois anciennes communautés de communes 
du canton de najac, du villefranchois et du villeneuvois
28000 habitants
668 km2 géographiquement inscrites entre la vallée du Viaur et celle du Lot

Compétences exercées 
aujourd’hui :
Aménagement de l’espace
Développement économique
Promotion du tourisme
Gestion des zones d’activités
Politique locale du commerce
Gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage
Collecte et traitement des déchets
Gemapi
Logement social et politique 
de la ville
Compétences à venir :
Assainissement
Urbanisme (mise en place 
du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal PLUI)

Aveyron
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LE GEMAPI : Qu’est-ce que c’est ?

“Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations”

Le 1er janvier 2018 la compétence GEMAPI revient aux communes avec transfert 
automatique aux EPCI c’est-à-dire, pour nous, au grand Villefranchois qui devra 
l’exercer ou la confi er à un syndicat de rivière. Cette compétence qui était jusqu’à 
présent facultative devient OBLIGATOIRE.
La commune de Salles Courbatiès exerce jusqu’à ce jour la compétence GEMA (ges-
tion des milieux aquatiques) par l’intermédiaire du syndicat mixte de la Diège dont 
je suis le président.
La compétence GEMAPI comprend 4 missions affectées aux communes avec trans-
fert automatique et complet de la compétence aux EPCI à fi scalité propre (art. L 5214-
16 du CGCT)

1-  Aménagement de bassins hydrographiques, restauration des champs d’expan-
sion des crues, de la morphologique des cours d’eau, de leurs espaces de mobi-
lité… etc. (GEMA + PI).

2- Entretien et aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau.
3-  Défense contre les inondations et la mer, entretien et gestion des ouvrages de 

protection contre les crues (système d’endiguements, barrages écrêteurs).
4-  Protection et restauration des milieux aquatiques, zones humides, continuité des 

cours d’eau, transit sédimentaire.

La loi MAPTAM instaure la taxe GEMAPI : les communes ou les EPCI - FP qui exercent 
(transfèrent ou délèguent) la compétence GEMAPI peuvent instituer une taxe facul-
tative plafonnée à 40 euros par habitant et par an dont le produit est affecté à 
un budget annexe spécial. Il est au plus égal au montant annuel prévisionnel des 
charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compé-
tence GEMAPI. Le produit de la taxe est réparti entre les assujettis aux taxes foncières 
sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière 
des entreprises.

La décision d’institution de la taxe doit être prise avant le 1er octobre de l’année qui 
précède celle de la mise en recouvrement.
La loi biodiversité, actuellement en discussion, doit apporter certaines précisions ou 
modifi cations relatives à la taxe Gemapi.

LA VIE INTERCOMMUNALE
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LA VIE INTERCOMMUNALE

Les nouveaux territoires

Il était une fois un Pays de Rouergue Occidental, qui était une entité adminis-
trative, présentant une cohésion géographique, culturelle, sociale, avec l’objectif 
de traduire une communauté entre ses membres et de permettre la réalisation de 
projets communs.

GEMAPI et travaux d’entretien des cours d’eau ?

La loi MAPTAM n’a pas remis en cause l’organisation générale antérieure des tra-
vaux d’entretien. Ainsi, elle n’a pas modifi é l’article L. 215-14 du code de l’envi-
ronnement : l’obligation d’entretien régulier par le propriétaire riverain s’applique 
donc toujours.
Dans un premier temps le syndicat mixte de la Diège doit modifi er ses statuts pour 
permettre rapidement la création d’un syndicat plus important dont le périmètre 
s’étendra de Cajarc à Decazeville et dont le nom pressenti serait “syndicat lot 
médian”.
Il regrouperait toutes les communautés de communes du bassin versant du lot de ce 
territoire soit :

CA du Grand Cahors
CC de Conques-Marcillac
CC de Decazeville Communauté
CC de la Châtaigneraie Cantalienne
CC du Causse de Labastide
CC du Grand Figeac
CC du Grand Villefranchois
CC du Pays de Lalbenque-Limogne
CC du Plateau de Montbazens
CC Pays Rignacois

Naturellement se posent les questions de la représentativité des communes et de la 
gouvernance de ce syndicat. Pour ces raisons les syndicats de la Diège et de Rance 
et Célé ont confi é une étude à un cabinet conseil qui doit rendre ses propositions 
en début d’année 2018. Celles-ci seront soumises aux EPCI qui devront trancher et 
prendre les décisions qui s’imposeront.

Gérard COLONGES
Président du syndicat de la Diège
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LA VIE INTERCOMMUNALE

Se situant entre le département et le canton, le Pays n’était pas une collectivité, ni 
un canton, ni un EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale).
Il portait les GAL (Groupement d’Actions Locales) qui étaient les récepteurs de 
fi nancements européens.
En 2014, la loi MAPTAM a redessiné les contours et a permis la création des PETR 
(Pôle d’Equilibre des Territoires Ruraux) pour faire contre-poids aux grandes métro-
poles, avec une assise juridique en tant que syndicat mixte et permettant aux élus 
des EPCI qui le composent d’élaborer des projets de territoire basés sur la coopé-
ration, le développement et l’aménagement.
Le PETR Centre Ouest Aveyron, en fonction depuis janvier 2017, associe 15 inter-
communalités dont celle de Rodez Agglomération, soit 159 communes, pour 183 007 
habitants. Il est présidé par Jean-Philippe Sadoul.

Ses missions sont :

-  l’élaboration et la mise en œuvre de projets de territoire : développement 
économique, aménagement de l’espace, promotion de la transition éco-
logique,

-  l’animation territoriale : études, ingénierie, coordination et accompagne-
ment de projets,

- réalisation et conduites de projets en maîtrise d’ouvrage,
-  contractualisation avec la région Occitanie et l’Europe par le programme 

LEADER,
- prestations de services.

Il est composé d’un conseil syndical de 50 membres et est appuyé par un conseil 
de développement qui réunit des acteurs économiques, sociaux, culturels, éduca-
tifs, scientifi ques et associatifs du territoire.
Le PETR repose sur un SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) qui est un docu-
ment de planifi cation stratégique, renforcé depuis 2010 par la loi Grenelle sur la 
transition énergétique et en 2014 par la loi ALUR, destinée à simplifi er les normes 
d’urbanisme.
Une réfl exion est engagée sur les projets à l’échelle du PETR Centre Ouest Aveyron 
pour trouver des pistes innovantes et qui refl ètent le caractère spécifi que de notre 
territoire rural : plusieurs thèmes sont fortement pressentis pour devenir des supports 
à projet tels que le numérique, l’agroalimentaire, la valorisation des déchets mais 
aussi des projets culturels tels que les résidences d’artistes ou les tiers-lieux (espaces 
de travail partagés et collaboratifs : ateliers, garages, laboratoires, salles de réunion, 
points de vente, cafés, épiceries,…) 
A suivre, donc !...
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LA VIE COMMUNALE

NB : ces chiffres correspondent au fonctionnement et à l’investissement cumulés.
La différence entre les recettes et les dépenses est affectée au remboursement de la 
dette et aux investissements à venir.

Comptes administratifs
(exercice comptable 2016) Dépenses Recettes

Budget communal 392 095 euros 450 976 euros

Budget assainissement 112 782 euros 181 507 euros

Budget primitif 2017

(budget prévisionnel) Investissement Fonctionnement

Commune 335 449 euros 357 900 euros

Assainissement 70 215 euros 98 455 euros

Taux d’imposition (en %) 2016 2017

Taxe d’habitation 10.21 10.21

Taxe foncière 18.81 18.81

Taxe foncière non bâtie 102.06 102.06

Point sur les f inances

Etat-civil

Décès : Mme Leclerc Simone, Mme Monmon Sergine et M. Soulié Jean-Pierre
Mariages : M. Benzoni Xavier et Mme Watzky Marie-Christine
Naissances : Louise Marre, Selma Bignonnet, Timaël Fau, Mathieu Toiron et Lubin Landais.
Recensement :
Il est rappelé que les jeunes âgés de 16 ans doivent obligatoirement se faire 
recenser en mairie avant un délai de 3 mois après leur anniversaire.
Possibilité de s’inscrire en mairie jusqu’au 31 décembre de chaque année.
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LA VIE COMMUNALE

RAPPEL : la liste électorale de notre commune est révisée obligatoirement chaque 
année par une commission qui prend en compte les décès, les radiations et les 
nouvelles inscriptions.
Il est recommandé aux personnes qui n’habitent plus sur la commune ou qui n’y ont 
pas de patrimoine ou de famille, de transférer leur inscription dans leur commune 
de résidence.
De même, nous vous recommandons de faire modifi er en mairie les renseignements 
erronés sur la carte électorale.

École : il faut pousser les murs…

Cette année la rentrée scolaire a été bien particulière : c’était la pose de la 
première pierre d’un projet qui couve depuis le début de ce mandat, une pierre 
précieuse au cœur de chacun, tant l’attachement à une école dans la commune 
est important.

En septembre, suite à la dissolution du SIVU avec la commune de Naussac, petits et 
grands de Salles Courbatiès ont retrouvé le chemin de l’école du bourg et bien sûr 
redécouvert le parc avec joie. Ils sont actuellement 39 répartis en 2 classes, de 2 
ans au CP avec Mme Noëll MIREILLE, directrice et les cours élémentaires et moyens 
avec Mmes Cécile VAYSSETTES et Léa CHÉNARD.

Les congés de l’été ont permis à nos agents (Cathy, Stéphanie et Jean-Pierre) et 
surtout aux enseignantes qui n’ont pas compté leurs temps, de déménager, ranger 
et aménager les salles de classe, d’activité et de repos afi n que la scolarité de nos 
enfants se conjugue au mieux dans les locaux actuels.

Beaucoup de paramètres qui régissent les normes des bâtiments publics, liées à 
l’accessibilité, à l’économie d’énergie ou à la sécurité sont devenus contraignants 
et incontournables. La pédagogie s’est enrichie de nouveaux outils informatiques 
(classes équipées d’ordinateurs tactiles et de tableaux numériques).

Le projet d’un agrandissement, de la mise en accessibilité de la cour et des salles 
de classe et d’une rénovation du bâtiment existant s’est imposé et a pris forme 
après de longues réfl exions.

Une construction neuve située entre le local technique de la commune et l’école 
abritera la salle de restauration avec cuisine et le hall d’accueil.
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LA VIE COMMUNALE

La charpente de l’ancienne cantine sera démontée et remplacée par celle d’un 
toit plat et le bâtiment sera ouvert sur la cour pour faire offi ce de préau.

La cour elle-même sera comblée pour être désormais d’un seul niveau, celui des 
accès aux salles de classe.

L’isolation des combles, le remplacement des menuiseries et vitrages, des luminaires 
et des radiateurs seront des facteurs d’économie d’énergie et de confort.

La salle de classe donnant sur le parc sera agrandie de la surface du couloir.

Le câblage informatique de l’école sera effectif.

La gestion des contrôles d’accès sera sécurisée aux deux portails.

Enfi n un rafraîchissement sur les peintures, revêtements de sol et sanitaires s’imposait.

L’appel d’offres d’un marché à procédure adaptée de 9 lots a été arrêté et les 
artisans sont désormais retenus.

Les différents lots étant :
- VDR gros œuvre
- Charpente-Bardage-Couverture-Étanchéité
- Menuiseries extérieures aluminium
- Serrurerie
-  Cloisonnement-Faux plafonds-Peintures-Sols souples
- Menuiseries intérieures
- Carrelage-Faïence
- Électricité-Chauffage-VMC
- Plomberie-Sanitaires.
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Le coût de l’opération s’élève approximativement à 300 000 euros, la participation 
de l’état est de l’ordre de 50 % et diverses subventions de la région en particulier 
pour les mises aux normes de l’accessibilité pourraient atteindre 30 %. Aussi le 
solde pour la commune pourrait être de 100 000 euros.

Les travaux ont commencé 
début janvier dans une 
première phase qui est la 
construction de la nouvelle 
cantine. Fin prévue pour 
le printemps. Dans la 
deuxième phase les travaux 
s’effectueront au niveau de 
la cour. Fin prévue pour 
les vacances d’été. Pour 
la troisième phase les 
entreprises interviendront 
dans les salles de classe. 
Tout doit être opérationnel 
impérativement pour la 
rentrée scolaire de 2018.

Les travaux vont bien sûr perturber la circulation par la route de la Tour, elle 
sera diffi cile à certaines heures, nous comptons sur votre vigilance et votre 
patience pour que la sécurité de tous soit une priorité.
L’arrêté municipal du 8 janvier 2018 détermine une nouvelle réglementation 
avec un sens unique route de la Tour, interdisant la montée pendant la durée 
des travaux de 8h à 18h du lundi au vendredi. Merci d’en prendre acte.

LA VIE COMMUNALE

Extension, vue du parc.

Extension, en cours de construction.

Entrée de l’école
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LA VIE COMMUNALE

Projet de lotissement

Le conseil municipal a voté en janvier 2017 le déclassement du terrain de tennis et 
la création d’un budget annexe au budget communal incluant la valeur foncière, 
les études par le bureau d’études LBP ainsi que les divers travaux de viabilisation 
et d’aménagement confi és, après appel d’offres, à l’entreprise SIRMAIN pour la 
somme de 59 997 euros HT, en complément de l’électrifi cation assurée par le 
SIEDA pour la somme de 2217,07 euroas HT + frais annexes.

D’autre part, le conseil a égale-
ment choisi par délibération, le 
nom Lotissement « Pré Conten-
sou », à la mémoire de la fa-
mille de l’ancien propriétaire 
qui a fait don de ce terrain à 
la commune.
Ce lotissement, situé à 
proximité du bourg de 
Salles, comportera 6 lots 
de 694 m2 à 1300 m3 (voir 
plan en annexe qui pourra 
être modifi é à la marge 
au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux).
La fi n des travaux de 
viabilisation est prévue 
pour le printemps 2018.

Le prix de vente du m2

sera annoncé après le 
vote du budget primitif 
au mois de mars 
prochain.
Possibilité de 
renseignements 
ou de pré-réservation
en mairie.
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LA VIE COMMUNALE

1 • Aides à l’habitat

Dans le cadre du programme d’intérêt général départemental, il existe, pour les 
propriétaires occupants, ou bailleurs, des aides destinées à la réhabilitation de 
logements.

Le bureau d’études OC’TEHA est à disposition, gratuitement, pour accompagner 
un projet et pour aider au montage de dossiers de demande de subventions.

OC’TEHA - Carrefour de l’agriculture - 12026 RODEZ CEDEX 9 - 05 65 73 65 76

Point sur l’urbanisme

2 • Point sur les règles d’urbanisme

Notre commune ne possède pas de Carte communale défi nissant des zones 
constructibles ni de Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui permettrait de visualiser des 
implantations défi nies dans un projet de développement général.

De ce fait, toute décision, en matière d’urbanisme sur notre territoire communal, se 
réfère à la loi nationale dite RNU (Règles Nationales d’Urbanisme) qui tient compte 
de la localisation, de la desserte, des conditions d’implantation, de l’aspect et des 
volumes des constructions selon des critères défi nis nationalement.

Par exemple, l’application de ces règles entraîne une inconstructibilité des terrains 
situés en dehors des parties actuellement urbanisées sauf quelques rares exceptions.

Par ailleurs, toute construction ou modifi cation doit être obligatoirement autorisée 
selon plusieurs types de projet : Certifi cat d’urbanisme, déclaration préalable de 
travaux (aménagements non soumis à permis), permis de construire (construction 
d’une maison individuelle et d’annexes ou travaux), permis d’aménager (pour 
un lotissement par exemple), permis de démolir (en secteur protégé), permis 
modifi catif.

Les demandes peuvent être déposées en mairie et un récépissé est remis précisant 
les délais d’instruction. Le maire donne un avis mais la décision fi nale est prise par 
les services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires).

Cette autorisation doit être affi chée sur le site pendant la durée des travaux en 
indiquant des renseignements obligatoires ainsi qu’en mairie dans les 8 jours qui 
suivent sa délivrance.
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LA VIE COMMUNALE

Le non-respect des règles d’urbanisme constitue des infractions qui sont de 2 sortes :

-  Les infractions aux règles de procédure (par exemple, la réalisation de 
travaux sans autorisation ou non conformes)

-  Les atteintes aux règles de fond (par exemple, la non-constructibilité de 
terrain, les caractéristiques d’une construction, le non-respect du patrimoine 
ou de la prévention de risques naturels ex : en zone inondable)

Elles peuvent donc déboucher sur des sanctions, pouvant aller de l’amende à 
l’injonction de démolition.

Le maire, en vertu de ses pouvoirs d’offi cier de police, est habilité à faire respecter 
ces procédures dans un souci de conciliation raisonnée pouvant aller jusqu’à 
transmettre un procès-verbal en cas d’infraction délibérée ou dangereuse.

Une taxe d’aménagement sera ensuite prélevée par le Conseil départemental, 
incluant la redevance d’archéologie préventive ; la commune étudie actuellement 
la possibilité de prélever une taxe communale d’aménagement qui concernerait les 
futures constructions.

Il convient de rappeler que toute rénovation, pour toute catégorie de travaux, 
allant d’un changement de fenêtre, de la pose d’un WC supplémentaire, 
jusqu’à l’augmentation de la surface habitable (ex : cave transformée en pièce 
supplémentaire), contribue à la valorisation du bien et, de ce fait, doit abonder au 
budget communal par le biais de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe d’habitation 
toujours d’actualité.

D’autre part, il est judicieux de faire une déclaration de projet auprès des services 
d’électrifi cation, de réseau d’eau potable ou d’assainissement lorsque ceux-ci sont 
concernés.

Pour compléter ce chapitre, vous devez savoir que, depuis janvier 2017, notre 
commune est rattachée à la Communauté des Communes du Grand Villefranchois, 
qui met en place progressivement ses commissions et ses compétences, dont un 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Celui-ci régira les prochaines 
procédures et accordera les futures autorisations en matière d’urbanisme sur ce 
nouveau territoire.
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LA VIE COMMUNALE

Compteurs Linky

Des infos

Le déploiement des nouveaux compteurs Linky est prévu pour début 2018.
Pour rappel, le conseil municipal a pris, en 2016, une délibération pour refuser 
l’implantation sur le territoire de la commune de ces nouveaux compteurs électriques 
dits intelligents.
Cette délibération a été annulée par le tribunal administratif au motif que la 
commune a donné mandat au SIEDA pour la gestion du réseau électrique.
La nouvelle jurisprudence semble réfuter cet argument.
A titre individuel, chaque particulier peut refuser l’installation, lors de la pose.

1 • Voiries
Plusieurs chantiers ont eu lieu courant 2017 (montants HTVA) :

- VC de Langlade (265 m) pour 4 605,50 euros
- VC du Parking stade (165 m) pour 10 599,50 euros
- VC La Mothe limitrophe St Igest (245 m) pour 6 118,75 euros
- VC de Ramondis cimetière église de Salles (315 m) pour 5 516,50 euros
-  VC de Puech Boudou vers Mas de Vayle, section I depuis le carrefour 

jusqu’après les maisons (250 m) pour 5 005,75 euros
-  VC Mas de Camus, départ du chemin au-dessus de chez M. Lota (55 m), et 

enrochements roche calcaire pour 8 871,75 euros dérasements d’accotements 
et curage de fossés et regards dans plusieurs secteurs de la commune pour 
5 467,12 euros.

2 • Travaux
Mur bordant la propriété de M. Salingardes.
Régularisation du raccordement de l’assainissement de la maison de M. Fontanié.

3 • Expertise de la salle des fêtes
Il y a plus d’un an, le cabinet EXAA a été retenu pour expertiser les malfaçons 
constatées à la salle des fêtes, et nous accompagner dans les recours auprès des 
artisans concernés.
Les démarches ont été longues, mais sont enfi n sur le point d’aboutir. Les négociations 
nous permettent d’espérer le retraitement du sol ainsi que le remplacement des 
caissettes de chauffage au plafond.
Réponse défi nitive en Février 2018.
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LA VIE COMMUNALE

8 janvier : vœux de la mairie et galette.
1er mai : troc de plantes sur le thème des poissons de nos rivières.
24 juin :  inauguration du Marais, avec exposition de Pierre Prévost en collaboration 

avec le SMIX ainsi que les communes de Villeneuve et de Peyrusse.
27 juillet :  festival choral avec le groupe « CANTEMUS », venant de Moldavie, 

à l’église de Claunhac.
7 octobre :  fête de la soupe avec la participation 

de nos 11 associations.
18 novembre :  chantier citoyen pour le nettoyage 

de nos rues et de nos places
26 novembre :  troc de plantes avec exposition sur 

le thème de la faune locale.
3 décembre :  une journée d’agapes avec 

Derrière le Hublot, estofi nade, 
conférence, théâtre avec le groupe 
San Salvador.

Les animations, rétrospective

4 • Action sociale

Plateau-repas : A l’occasion de la mise en place d’un nouveau prestataire 
de restauration à la cantine de l’école de Salles-Courbatiès, il a été évoqué la 
possibilité de fournir à des particuliers, sur commande préalable, un plateau-repas 
complet.
Ce projet est actuellement à l’étude.
Les personnes susceptibles d’être intéressées peuvent se renseigner en mairie.

Jardins partagés : Certains lots étant peu entretenus, la question se pose du 
renouvellement de l’autorisation.
Si d’autres personnes sont intéressées, elles peuvent se faire connaître en mairie.
Concernant l’entretien des jardins, rappelons que la mairie n’est pas tenue à 
intervenir dans les lots accordés mais seulement dans les allées et les abords sur 
le terrain communal.
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Tourisme et patrimoine

1 • Projet « Oreilles en balade »
Notre conseil municipal a adhéré à ce projet lors de sa séance du 16 mai 2017. 
Piloté par le Centre Culturel Aveyron, Ségala, Viaur, il a pour but d’instaurer un 
parcours sonore qui met en valeur notre patrimoine oral et bâti par les habitants 
eux-mêmes.
Lors d’une réunion publique le 23 juin 2017 les participants ont 
retenu les sujets suivants :

- le circuit de l’eau à Salles-Courbatiès
- le colombier
- le café Chabbert
- la place de Claunhac
- la fi lature
- le lavoir de la Viguerie

Une ou deux personnes par sujet ont été choisies par l’assemblée 
pour leur faculté à pouvoir partager leurs connaissances, leur 
savoir-faire ou leurs souvenirs. Elles ont été enregistrées le 17 
et le 18 août.

Six bornes d’écoute, repérables sur un plan, seront ainsi 
implantées dans notre commune, faisant coexister sur le même parcours une écoute 
adulte et une écoute enfant. La balade enfant sera réalisée par les élèves de notre 
école. Des recherches sur l’histoire du village sont menées avec les enseignants 
durant l’année scolaire, impliquant parents et grands-parents.

Mode de diffusion
- Audio-guides classiques (à disposition à la mairie)
- Téléchargement des parcours à partir du site internet d’Oreilles en balade
- Flashage d’un QR Code

La mise en réseau entre les 10 communes participantes (dont, dans notre secteur, 
Peyrusse, Montsalès, Sainte Croix) fait partie intégrante de ce projet. Le but est de 
capter et de mobiliser les fl ux touristiques.

Coût : Le prix de revient global pour 10 communes est d’environ 165 000 euros. 
Après déduction des différentes subventions (Région, DRAC, Département, Europe et 
mécénat), il restera à la charge de chaque commune environ 3 000 euros.
Inauguration : Prévue au début de l’été 2018. Une large communication sera lancée 
pour l’occasion et chaque commune organisera une journée d’information où les 
habitants auront la primeur de la découverte de leur propre parcours.
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2 • Mais notre patrimoine c’est aussi…

Le site de Courbatiers
Plus connu sous le terme de tumulus, qui renvoie à l’image d’un monticule de terre, 
tout comme le site de la Mothe (la mota), Courbatieris a été, à l’origine, une sépulture 
préhistorique de type dolmen, par la suite recouvert de terre.
Plus tard, l’histoire gallo-romaine rappelle la fonction défensive de cet oppidum, 
avec des fossés et des murs qui ont été démolis au moment du remembrement des 
terres en 1967.
D’autres vestiges plus récents, tels que ceux d’une église, ont été démolis également 
à cette période.

Le moulin des Templiers
Cette belle bâtisse, récemment rénovée et habitée, est située dans le bourg de Salles ; 
elle nous rappelle l’importance du rôle joué dans la vallée de la Diège par la confrérie 
des Chevaliers du Temple, qui ont créé une économie grâce aux moulins, destinée à 
fi nancer les campagnes d’Orient, dans le but de restituer à la religion chrétienne le 
tombeau du Christ situé à Jérusalem.
La hauteur de la bâtisse traduit la présence en sous-sol du moulin, au-dessus duquel 
se trouvait l’habitation. L’étage supérieur était destiné à la grande salle « castrale » 
où se tenaient les diverses réunions ou cérémonies, et où l’on peut encore voir 
l’immense cheminée.
Il existe également encore un lopin forestier appelé « Bois du Temple ».

Le château de SALLES
Selon les recherches de Guy Garric, l’origine étymologique viendrait de salis (1216), 
mot signifi ant en langage franc salle castrale ou château et de corbaterio (1321), 
évoquant une courbe, un méandre.
Le scénario pourrait être le suivant : d’abord un domaine sur la colline de Courbatier, 

puis le château sur le versant en face, bâti sur 
une corniche de tuf assurant une défense et enfi n 
le village qui se serre autour du château.
À l’origine donc, les 2 sites étaient distincts et 
le château était le bien de Bernard de Salles, 
chevalier, puis de son fi ls Hugues Bernard de 
Salles selon son testament rédigé en 1304.
Plus tard, au XIVe siècle, d’autres noms 
apparaissent : Pierre puis Bernard de Capdenac, 
Raymond de Pontanier, Pierre de Loubatières, 
Bertrand de Marcillac, puis, au XVIIe siècle, 
Guillaume de Campmas qui évoque dans ses 
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possessions le château « qui tombe en ruine et une écurie en mauvais état qui ne 
rapporte rien », et enfi n Messire Flottard de Turenne.
La révolution de 1789 mit fi n à ces transmissions de privilèges et le château continua 
son déclin.
Actuellement, après de nombreux changements de propriétaires, sa silhouette domine 
encore les vieilles rues du village malgré le manque d’entretien et les outrages du 
temps.

A propos de Claunhac
Selon des documents d’archives étudiés par Guy 
Garric, et conservés à la Société des Lettres de 
l’Aveyron, un certain Agilenus et son frère Alduin 
donnèrent en 956 à l’abbaye (de Conques) une villa 
dénommée Claunhac avec son église dédiée à St 
Martin et St Jean.
En effet, les abbayes s’assuraient des revenus au 
travers de leur possession des églises et prélevaient 
une part de leurs ressources de la communauté 
paroissiale ; par exemple, Marinesque appartenait à 
l’abbaye de Loc-Dieu et Graneyrac au Domaine des 
Dames de Sainte Claire à Villefranche.
Cette situation prit fi n à la Révolution.
Aujourd’hui, l’église présente un intérêt architectural 
certain avec ses piliers et voûtes en ogive, ses vitraux 
et son escalier de clocher hélicoïdal de 59 marches 
permettant d’accéder au premier étage dallé, où l’on 

peut voir un ancien mécanisme des cloches, offert par un habitant du village.

DOCUMENTS DE REFERENCE DISPONIBLES EN MAIRIE :
-   Salles-Courbatiers et la Vallée de la Diège,
Guy Garric, Editions de la Diège 21,30 euros
-  Le Circuit de Randonnée de Diégeons ensemble
Cette association a édité récemment un fascicule 
concernant le circuit de randonnées qu’elle a balisé autour 
de la commune : 19 km (ou 15 km pour la variante).
Cette plaquette est disponible en mairie
au prix de 0.50 euros.

LA VIE COMMUNALE

possessions le château « qui tombe en ruine et une écurie en mauvais état qui ne 
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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
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