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Les vœux du maire
Chères Sallésiennes, chers Sallésiens,
A l’aube de cette nouvelle année, les membres du conseil municipal ainsi que le personnel
communal, se joignent à moi pour vous souhaiter une belle année 2021. Qu’elle vous apporte
santé, bonheur, joie, réussite, énergie et optimisme à vous et à vos proches. Pour tous, 2020 a
pu être exceptionnellement difficile et restera sans doute une année marquante du début du
21ème siècle, remplie de faits graves, d’épreuves et de deuils mais aussi de résistance.
L’occasion m’est donnée d’avoir une pensée et une attention toute particulière à l’égard de
ceux d’entre nous qui sont souffrants, dans l’isolement, ou encore ceux qui ont subi de plein
fouet cette période épidémique. Je souhaite ardemment que 2021 leur permette de retrouver
très rapidement l’espoir de jours meilleurs.

Actuellement, l’ensemble des territoires français, comme de nombreux pays traversent une
période difficile et notre solidarité est mise à l’épreuve comme rarement. La vague de la
pandémie du Covid 19 a profondément bouleversé notre quotidien. Les actes les plus
élémentaires qui font la vie en société, comme se serrer la main, s’embrasser, se réunir en
famille, entre amis, circuler, ont été remis en cause. A ce choc sanitaire s’est ajoutée la
menace terroriste aggravant le sentiment d’insécurité et d’incertitude.
La vie à Salles-Courbatiès se déroule dans ce contexte si particulier ; ensemble continuons à
être exemplaires, ne relâchons pas nos efforts dans le respect des gestes barrières. Il importe
que nous ne baissions pas la garde et continuions à suivre les recommandations des pouvoirs
publics. Malgré les affres que nous subissons, c’est en étant engagés, unis, solidaires que
nous pouvons trouver des solutions et retrouver la maîtrise de notre destin commun. Nous
devons apprendre à tirer des enseignements positifs de chaque évènement, de toutes les
situations en dépit de leurs apparences et avancer ensemble.
Depuis le 26 mai 2020 nous avons dû faire front à toutes ces difficultés et l’équipe municipale
s’est pleinement mobilisée face aux conséquences sanitaires, sociales et économiques de
cette crise. Nous sommes restés actifs, à votre service et allons poursuivre nos actions avec
optimisme et détermination. Je tiens à remercier les employés communaux pour leur
dévouement et pour leur grande faculté d’adaptation tout au long de cette crise. Je remercie
également l’équipe d’enseignantes pour son efficacité quant au respect des protocoles
sanitaires.
A tous les acteurs associatifs qui œuvrent dans le domaine de la culture, des loisirs, du sport,
du secteur social ainsi qu’aux artisans et chefs d’entreprise, je vous souhaite une pleine
réussite dans vos activités qui permettent de maintenir le lien social, si important
actuellement, et le bien vivre dans notre commune. Alors, ensemble, faisons de 2021 une
année de partage dans la fraternité. Maintenons la bienveillance et resserrons les liens entre
nous pour une année pleine d’espoir et de satisfaction. Je souhaite que cette année soit
bénéfique pour l’environnement et pour la planète.
Je forme sincèrement le vœu que cette année soit aussi porteuse d’avenir, de sérénité,
d’espoir, cet espoir qui nous fait vivre.
Bonne et Heureuse Année 2021, prenez soin de vous.

Votre maire, Pierre Marguerite

L'équipe municipale
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Ecole
AMÉNAGEMENT DE L'ÉCOLE POUR CETTE ANNÉE SCOLAIRE
Cet été, nos agents techniques ont démoli une cloison pour agrandir la classe des
grands. Le dortoir des petits a été installé pour cette année dans la salle du réfectoire,
où nous avons posé un rideau occultant. Nous remercions nos employées de l’école
et les enseignantes pour tout le travail supplémentaire de déménagement que ces
travaux ont occasionnés.

Les effectifs ayant augmenté, nous avons dû
nous munir de tables supplémentaires :
certaines ont été achetées, d'autres nous ont
été prêtées par les mairies de Montsalès et de
Lacapelle-Balaguier que nous remercions. Par
ailleurs, certains achats ont été nécessaires
pour faciliter le travail des ATSEMS, Cathy et
Julienne. L’application des consignes sanitaires
a imposé l'augmentation et la réorganisation
de leur temps de travail.

Nous avons changé de fournisseur pour le repas des
enfants. L'Association Marie Vernières de Villeneuve nous
livre entre 35 et 42 repas/jour. Nous avons dû investir
dans des boîtes isothermes pour la livraison des repas
chauds. Le prix du repas est majoré de 0,52€ par rapport
à l'an dernier, la mairie a exceptionnellement pris en
charge cette augmentation pour cette année particulière,
mais une augmentation des tarifs sera à prévoir pour
l'année prochaine.
Pour limiter les risques de circulation des virus, nous
avons mis en place dès la rentrée de Toussaint, un service
de cantine par classe (dans deux lieux simultanément).
Line Salmon et Baptiste Grégoire assurent, tous les midis,
le soutien nécessaire à ces aménagements auprès de
Cathy et Julienne.

Nous avons rajouté des lavabos extérieurs pour faciliter le lavage régulier des mains.
Nous remercions toutes les personnes bénévoles qui proposent spontanément leur
aide et s'engage pour le bon fonctionnement de notre école.
Concernant la pratique du sport, lorsque les protocoles sanitaires le permettent, les
enfants font de la motricité au foyer rural.

FONCTIONNEMENT
En septembre nous avons accueilli 49 élèves : 23 en classe de Maternelles/CP et 26
en classe de CE/CM. Actuellement, ils sont 50 élèves inscrits. Bien que les classes
soient très chargées, l'Inspection d’Académie a refusé de nous accorder un poste
supplémentaire en septembre. Nous verrons si cela sera possible l’an prochain car
les effectifs ne devraient pas baisser.
La participation financière de la mairie liée aux projets éducatifs :
45 €/élève (fournitures et photocopies)
1 500€ d'investissement de matériel éducatif (tapis de motricité, chasubles pour
le sport)
590€ cours d'Occitan : 22 séances réparties de novembre à mai, activité
reconduite sur plusieurs années
Les projets d'école sont toujours nombreux grâce à la participation financière de
l'APE et aux diverses propositions de bonnes volontés :
7 séances de piscine
7 séances de projet Rugby
Participation à la Fête de la science pour les élèves de CE/CM à Rodez
Intervention de « Zoom nature » (projet environnement) au printemps
D’autres initiatives se mettent en place, en lien avec le périscolaire, selon les
propositions bénévoles : musique, connaissance de la nature, course d’orientation en
lien avec l’adressage, ...
L’école accueille depuis la rentrée de janvier une jeune volontaire en service civique
durant le temps scolaire. Parallèlement, le conseil municipal a voté la mise en place
d'un service civique dont la mission sera l'accueil périscolaire, le vivre ensemble et
le lien inter générationnel. La demande d'agrément est en cours.
Marie-Noëlle Abitbol a quitté ses fonctions de DDEN (Délégué Départemental de
l’Éducation Nationale) et sera remplacée par Thomas Calmet. Nous la remercions
pour son engagement, durant toutes ses années, auprès de notre école.

EXTENSION DE L'ÉCOLE
Il s'agit de la construction d'une salle de classe pour les CE/CM à côté du garage
actuel dont le sous-sol servira de stockage ou de préau selon les besoins. Les
maternelles et les CP iront dans l’actuelle classe des grands qui sera ouverte sur la
salle d’activités et une salle de repos sera créée dans ce volume. La salle des
maternelles sera transformée en bibliothèque et pourra servir de salle de classe si
besoin. Par ailleurs, nous avons travaillé sur la qualité énergétique du bâtiment :
isolation de la cave, meilleure gestion des thermostats.

Ces travaux sont prévus et suivis par Isabelle Fabre de FILHAM ARCHITECTURE et la
plupart des entreprises retenues pour les travaux ont déjà travaillé sur la première
phase de l’extension. Le montant total est de 166 981,44 €, 80 % étant
subventionnés. Les travaux vont commencer en février et seront terminés mi-août,
en espérant que les conditions sanitaires soient favorables.

DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET SCOLAIRES
Une première rencontre a eu lieu avec plusieurs habitants intéressés, le 9 octobre,
avec l’objectif de développer des activités pour les enfants du village, en particulier
l'organisation des activités bénévoles proposées à l'école. Plein d’énergies et d’idées
en ressortent et demandent un travail d’organisation et de structuration
administrative. D’autres réunions auront lieu dès que les conditions sanitaires le
permettront. Toute personne qui souhaite intégrer ce groupe de réflexion est la
bienvenue, il suffit de se faire connaitre auprès de la mairie.

Voirie
L'ADRESSAGE DES RUES
L’adressage doit être finalisé au 1er trimestre 2021. Le travail commencé par
l’ancienne municipalité a subi quelques modifications. Il était prévu de le
présenter lors des réunions de quartier, mais cela a dû être annulé en raison de
la crise sanitaire.
Qu’à cela ne tienne ! Si vous désirez connaître votre future adresse, il vous est
possible de consulter la carte de la commune, découpée par bourgs et
hameaux. Pour cela, il suffit de contacter le secrétariat de mairie qui vous
orientera vers l’élu référent. Des rencontres avec des habitants ont déjà eu lieu
au cas par cas. Elles ont permis d’apporter des améliorations ou de rectifier
quelques erreurs. Vos propositions et remarques seront donc les bienvenues.
Le projet, aujourd’hui, nécessite environ 150 plaques de noms de rue et 430
plaques numérotées. Les différents devis demandés aux fournisseurs donnent
un budget d’environ 15 000€ hors subventions.
Pour rappel, même si l’adressage s’avère utile pour le facteur et les livreurs, il
est indispensable pour les interventions des véhicules de secours. Ces adresses
se retrouveront sur les cartes du GPS. Dans ce sens, le point d'adressage doit se
situer à l'entrée du bâtiment ou en limite de propriété, et non à la boîte aux
lettres. Il ne faut pas oublier, pour les mêmes raisons, d’adresser les granges et
les bâtiments agricoles isolés.

Nous allons afficher prochainement des plans par quartier sur les 14 panneaux
d’information installés sur la commune. Nous pouvons également vous
transmettre par mail ou format papier un extrait du secteur souhaité sur simple
demande auprès de la mairie.

LA TRAVERSÉE DES DEUX BOURGS
Comme vous l’avez sans doute remarqué, les travaux de sécurisation de la traversée
des bourgs ont débuté, effectués par la mairie à l'aide de subventions (55 160€ HT).
L’entreprise SIGNOVIA finalisera le signalement au sol dès que les conditions météo
seront favorables.
Les chicanes de Claunhac vont être végétalisées dans l’année.
Les relevés effectués de septembre à novembre à la suite de l’installation des deux
radars pédagogiques ont permis de pointer une vitesse excessive à Claunhac.

Quelques chiffres :

Claunhac
Sur 16 381
véhicules sortants

Salles-Courbatiès
Sur 17 451
véhicules sortants

TRAVAUX DE VOIRIE
Différents travaux de voirie ont été réalisés en 2020, relevant de la communauté de
commune (montants HTVA).
Revêtements bicouches :
- Lotissement Le Champ (170 m) : 9 380 €
- VC Le Champ/l'Anglade (500m) : 9 476 €
- Patte d'oie de Maillergues et emplacement des conteneurs : 294 €
- VC La Viguerie (60m) et inversion profil (120m) : 3 500 €
- VC La Vaylie (870m) : 10 000€
- Route du Barry au passage à niveau : 6 065 €
Reste à réaliser au budget 2020 :
- 2 jours de pelle mécanique pour curage de fossés et arasement (1600 €)
Prévision pour 2021 :
- Revêtement et drainage route de la Mounine à RD 40
- Lotissement RD 40 et VC Esteyre
- Divers petits travaux de goudronnage et d'entretien des fosses et accotements

Environnement
POINT DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Pour rappel, les points de collecte ne sont ni des points de trocs, ni des déchetteries.
La mairie distribue gratuitement une fois par an des sacs poubelles jaunes et noirs. Le
rappel des règles de tri est disponible sur le site internet de la communauté de
communes ouestaveyron.fr ou en mairie.
Merci de respecter le travail des agents et de ne pas surcharger les points de
collecte.

ASSAINISSEMENT
Nous avons commencé un curage du réseau afin de remédier au problème
d’évacuation des eaux usées. Au printemps, le curage effectué à Coulichou sera
poursuivi jusqu’à la Salle des Fêtes et la station d’épuration.
Le Syndicat Mixte des Eaux de Foissac n’a plus la compétence du SPANC
(Service Public d’Assainissement Non Collectif) qui est maintenant transférée à
la communauté de communes Ouest Aveyron.
Pour mettre à jour le dossier d’assainissement collectif, une enquête sera
bientôt réalisée auprès des habitations raccordées afin de vérifier la conformité
des installations.
Comme déjà signalé dans le bulletin précédent, nous retrouvons régulièrement
des lingettes et des tampons hygiéniques dans les grilles des stations
d’épuration. Ceci entraîne des difficultés d’entretien et nuit au bon
fonctionnement des installations. Nous vous demandons donc de jeter ces
déchets dans votre poubelle d’ordures ménagères, plutôt que dans la cuvette
des toilettes.

Animation/Culture
En raison de la situation sanitaire, les possibilités d'accès aux animations
culturelles et sportives sont malheureusement très limitées, pour ne pas dire
inexistantes.
Les associations du village, tout comme la mairie, sont dans l'attente d'une
situation sanitaire plus sereine afin de pouvoir proposer de nouveau des
animations pour le village et ses habitants.

ACTU DES ASSOCIATIONS

Diègeons Ensemble nous dit :
En 2020, les activités Gym et Ping-Pong ont été assurées jusqu'au 15 mars jour du
premier confinement ; ces activités ont repris en septembre avec les règles sanitaires
imposées par les mairies jusqu'à la mise en place du deuxième confinement où elles
ont du être suspendues.
Durant l'été, l'entretien de chemins de randonnée et le balisage des chemins ont été
faits par des membres du bureau et quelques bénévoles tout en respectant les
règles sanitaires.

Lou Bournhou nous dit :
L’association tient, avant tout, à remercier l’ensemble des personnes concourant à la
dynamique du village : habitant(e)s, représentant(e)s de la mairie et des autres
associations, et tous leurs bénévoles.
C’est une fierté d’évoluer dans ce territoire où dialogue, écoute et débats ne sont pas
de vains mots, permettant le « bien » vivre ensemble.
Pour rappel, Lou Bournhou (« la ruche » en occitan) est une structure associative à
vocation sociale, culturelle et éducative. Les idées et les projets se multiplient en son
essaim, et si l’année 2020 en a amputé une partie, ils ne seront que plus mûrs cette
année.
Malgré tout, Lou Bournhou est heureuse d’avoir su regrouper les énergies pour créer
des moments de culture, de fête et de partage dans le respect des appréhensions et
envies de toutes et tous. Notamment avec la fête estivale mais aussi au cours de
l'année avec la bibliothèque, du théâtre, des activités enfants…
Cette nouvelle année annonce de nombreux projets, encore soumis aux incertitudes
contextuelles : des activités enfants, des soirées théâtre, une fête de village, des
soirées dansantes, une fête des lumières, et spécifiquement cette année le soutien
logistique et humain aux rencontres de charpentes.
D’ici là, l’association hiverne, et met à profit ce temps à la réécriture de ses statuts,
visant une gestion collégiale, et ainsi faciliter le renouvellement de son bureau.
Agréable début d'année à toutes et tous. Rûchement vôtre !
Pour rester informé de nos activités par la mailing list, ou
proposer vos idées : loubournhou@gmail.com ou sur facebook.

ANIMATION DE NOËL
Le village s’est habillé de couleurs pour les fêtes
de fin d’année. Une quinzaine de petits et grands
ont parcouru et décoré le village avec les
décorations créées il y a quelques années. Puis
l'heure est venu du rangement. Un grand merci à
tous les participants.

Action sociale
POINT INFO SENIORS
Créé en mars 2020, il s'agit d'un guichet unique de proximité pour les personnes
de plus de 60 ans et leur entourage.
Leurs missions :
Informer sur les dispositifs d'aides
Assister dans les démarches administratives
Orienter vers les services adaptés
Une permanence est assurée du lundi au vendredi au 36 rue du Sergent Bories
à Villefranche de Rouergue. Des permanences délocalisées (sans rendez-vous)
ont également lieu 2 fois/mois à la mairie de Villeneuve. Les personnes
peuvent aussi être reçues sur rendez-vous au local ou bénéficier d’une visite à
domicile.
Contact : 05 81 39 00 65 – pointinfoseniors@ouestaveyron.fr

POINT CONSEIL BUDGET
La Maison des Solidarités Départementales de Villefranche-de-Rouergue, vous
propose un service personnalisé, gratuit et confidentiel.
Ses missions :
Conseiller sur la gestion de son budget
Proposer un accompagnement budgétaire
Proposer une aide pour déposer un dossier de surendettement et être
accompagner tout au long de la procédure
Contact : 05 65 73 39 00 - pcb.msd.villefanche@aveyron.fr

Communication
CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal a lieu le premier mercredi de chaque mois à 19h. Les
compte-rendus de chaque conseil sont disponibles sur le site de la mairie et
affichés en mairie.

PANNEAUX D'INFORMATION COMMUNALE
Le déploiement de panneaux d'information municipale est en cours
d'installation. Douze panneaux, en plus des deux existants, seront installés dans
différents secteurs de la commune, facilitant ainsi pour chacun l’accès à
l’information.

RÉUNIONS DE QUARTIER
Les réunions de quartier ont été programmées puis annulées en raison de la situation
sanitaire. Nous regrettons fortement de ne pas avoir l’occasion d’échanger davantage
avec les habitants pour le moment. Elles seront remises en place dès que possible.
Attachée au principe de participation de chacun, l'équipe municipale souhaite vous
rappeler qu'elle est ouverte à toute idée visant à améliorer la qualité de vie sur la
commune. Vous pouvez venir nous rencontrer sur les temps de permanence des
élus. Soyez source de proposition pour le village.

SIGNALISATION D'INFORMATION LOCALE (SIL)
La Communauté de Communes Ouest Aveyron a entrepris la mise en place
d'une signalisation à vocation économique, touristique et de services à la
population. L'objectif est de créer une signalétique homogène et cohérente
permettant d’identifier les principaux points d’intérêts du territoire. Le projet
s'inscrit dans une logique de revalorisation du territoire communautaire, avec la
mise en place d'une signalétique plus adaptée, soucieuse de la préservation
des paysages.

Et autres projets 2021
SALLE DES FÊTES
Dans l'objectif d'améliorer l'acoustique de la Salle des fêtes de La Croix de Lagarde,
nous avons réalisé une étude et allons installer des panneaux limitant la résonance.
Initialement prévu en octobre, nous envisageons un chantier avec 5 bénévoles dans
les mois prochains en prenant toutes les précautions nécessaires.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Nous souhaitons continuer d'améliorer la performance énergétique de
l'éclairage public de la commune avec l'aide du Syndicat Intercommunal
d’Énergies de l'Aveyron. Nous avons déjà diminué la consommation d'énergie
grâce à l'extinction des lampadaires la moitié de la nuit. Mais nos luminaires
sont énergivores et une partie d'entre eux ne sont plus pris en charge par le
contrat de maintenance. Ainsi, nous souhaitons remplacer progressivement la
centaine de points lumineux de la commune par des LED, grévant de plus de la
moitié notre facture énergétique liée à l'éclairage public.

COUVERTURE INCENDIE
Une étude effectuée en collaboration avec le Syndicat Mixte des Eaux de
Foissac et le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) nous
montre que la couverture est relativement bonne.
Cependant, la réglementation fait apparaître de petites lacunes sur notre
commune (bornes hors service ou trop éloignées des bâtiments, absence de
couverture, débit insuffisant).
Nous prévoyons donc de l’améliorer en étalant l’effort budgétaire sur plusieurs
années. Sur le plan technique, il est possible d’utiliser les points d’eau, de
déplacer certaines bornes ou encore de réhabiliter des bornes hors service.

RENCONTRE DE CHARPENTE
Le projet de construction d'une halle pour le village est en cours d'élaboration
avec une équipe de charpentiers, la mairie, le Bournhou et la Mélangeuse. La
boîte à idées est disponible à l'entrée de la mairie, n'hésitez pas à faire part de
vos remarques, idées et envies de coup de pouce.
Une réunion publique autour du projet aura lieu dès que possible.
Contact : charpentesque@protonmail.com

Infos diverses
Agent technique :
Jean-Pierre Barbezier est parti à la retraite en décembre. Baptiste
Grégoire est agent technique communal en tant que stagiaire de
la fonction publique depuis le 1er février, après un premier
contrat de 6 mois.
État Civil 2020 :
3 mariages :
Emma Calmettes et Damien Couderc, le 22 août - Catherine Costes et Thierry
Capelle, le 29 août - Sonia Riants-Barthes et Raphaël Diaz, le 12 septembre.
5 naissances :
Mïya Lepasset Belmonte, le 7 février - Coline Dameron, le 20 février - Sasha
Roques, le 19 mai - Charlie Laforge, le 2 juillet - Alban Barnabé, le 15 décembre.
2 décès :
Paul Derhé, le 6 juillet - Claire Fauvet, épouse Lablanquie, le 17 octobre.
Et l’adoption du couple de cygnes qui résident sur la chaussée !

Le recensement des habitants :
Initialement prévu en janvier 2021, il aura lieu en 2022.
Agence postale :
Nous rappelons que les services de l'agence postale ne sont ouverts que le
matin.
Recensement des artisans locaux :
Afin de valoriser et faire connaitre les artisans de la commune, nous vous
proposons d'ajouter ou de mettre à jour les informations sur le site internet de
la mairie et d'élaborer un registre pour les habitants disponible en mairie.
Le marché du mardi soir :
Un grand Merci aux commerçants et artisans présents chaque mardi soir pour
animer ce moment de rencontres et de partage où l’on vient s’approvisionner
de pain, légumes, fromages, charcuterie, miel, jus de pommes, plats exotiques
ou encore de créations artistiques. Mais surtout de liens !!
Afin de pérenniser l’ambiance, et la tenue de ce marché, nous vous rappelons
l’obligation du port du masque.
Habituellement à 18h, il est décalé à 17h en raison du couvre-feu.

PENSEZ À LA LETTRE D'INFORMATION COMMUNALE :
inscription sur le site internet de la mairie : sallescourbaties.fr

Un Qop Ero
"QUINETTE"
C’était dans un de ces mois d’hiver où encore quelques langues de neige restaient
accrochées parmi les genévriers du Causse. Ce jour là, nos deux chasseurs partirent
de bon matin "faire une partie de chasse", accompagnés de la chienne qui s’appelait
Quinette. Cette dernière qui n’avait pour ainsi dire de "race" bien définie était d’une
efficacité remarquable. A contrario son maître avait une déficience et une maladresse
jusqu’à manquer, disait-on, une vache dans un couloir.
Les voilà donc en train de battre la campagne à la recherche de gibier, Quinette le
nez au vent et nos deux amis à suivre des yeux le travail de l’animal tout en essayant
d’interpréter sa quête.
Dans un mouvement de recherche significatif, Quinette leur fit comprendre qu'un
gibier se trouvait par là, l’interprétation que firent nos deux amis était : "soit c’est un
lièvre, soit c’est un lapin".
La piste que suivit Quinette amena nos deux amis le long d’une muraille assez
imposante. Constatant que le gibier s’était certainement réfugié dans ce mur, ils
décidèrent de sortir quelques pierres afin d’attraper l’animal.
Quinette sur le mur sentait la présence de la bête, un des chasseur était prêt à tirer en
cas de fuite précipitée tandis que le second chasseur démontait, pierre par pierre, le
tas de cailloux.
"Ça y est je le vois !
Ça y est je le tiens !
Oh, Macarel !!!
C’est … une chouette !!!!
Adieu sautet, civet ..."

