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Le mot du maire
Chères Salésiennes, chers Salésiens,

Dans ce contexte très particulier, le conseil municipal et moi-même
vous adressons nos vœux les plus sincères d’unité et de solidarité,
pour cette nouvelle année.  Pour cela nous devons nous adapter, nous
organiser et chacun doit être responsable et participer à l’effort
collectif.

Concernant la vie de notre village, vous avez pu constater que
certaines manifestations n’ont pu se dérouler l’été dernier,  notamment
les fêtes votives si attendues. Pour autant,  je me réjouis comme bon
nombre d’entre vous du bon déroulement des rencontres
charpentesques  ceci  malgré les multiples difficultés rencontrées.
L’ensemble du conseil municipal ainsi que moi-même avons cru et
validé ce projet il y a plus d’un an et avons tout mis en œuvre à tous les
niveaux afin que cette manifestation puisse aboutir au cœur de Salles-
Courbatiès. Pour rappel, ce projet nous a été présenté par Enora
Leveau,  Jean-Baptiste Joly et Christian Sépulcre.

Pour ma part, ce fut une belle aventure humaine, riche d’ouvertures,
d’échanges aussi bien dans le savoir-faire et la technicité, que les liens
créés autour de la réalisation de cette halle. Voir ces femmes et ces
hommes  amoureux du bois, du métal et de la pierre, travaillant
exclusivement à la main,  sans électricité, ni puissance thermique, sans
aucun logiciel, venus de toute la France pour ce chantier, chez nous
petite commune de l’Aveyron, est une prouesse, une réalisation, un
évènement exceptionnel. Des moments forts ont été partagés avec ces  
charpentiers, forgerons, tailleurs de pierres,  qui ont su transmettre,
communiquer leurs connaissances et gestes, expérimenter leurs
techniques,  partager leurs savoir-faire avec l’usage de l’art  du trait de
charpenterie élaboré par les maîtres et compagnons à la fin XIIème
siècle, ainsi que le travail du bois courbe. 



Je tiens à vous exprimer à toutes et à tous mes remerciements les plus
sincères pour votre investissement, que ce soit au travers de vos dons
financiers, du bois, des pierres et autres. Vous remercier aussi car vous
avez été très nombreux à proposer le prêt de vos granges et terrains et
à donner votre temps pour l’intendance. Je suis sensible et fier de
l’accueil que vous avez réservé à tous nos hôtes. Je n’oublie pas
l’association le Bournhou qui a fait preuve de beaucoup d’efficacité
dans toute cette organisation. La réalisation de cette magnifique halle
est l’œuvre de tous.

Au-delà de ce chef-d’œuvre réalisé qui enrichit le patrimoine de notre
village, ces rencontres charpentesques dynamiques  restent un
moment privilégié qui a permis  de  resserrer les liens entre les
habitants, toutes générations confondues. Ces trois semaines ont
permis aussi aux nouveaux venus de vivre des temps forts et
exceptionnels  et d’avoir un bel aperçu de l’élan citoyen et du travail
bénévole. 

Notre village ne serait pas ce qu’il est sans l’engagement permanent
de ses habitants et de ses associations. 

Je  suis fier en tant que maire d’embrasser cet état d’esprit
qu’ensemble nous portons pour notre commune.

Pour 2022, les conseillers municipaux et moi-même restons plus que
jamais mobilisés et travaillons activement au suivi et à l’élaboration des
projets en cours et à venir sur notre commune. 

Continuez les uns et les autres à prendre soin de vous.

Bien à vous,

Pierre MARGUERITE



Gros œuvre
Charpente – Bardage – Étanchéité
Menuiseries Extérieures Alu
Cloisonnement – Faux-Plafond – Peinture – Sol souple - Menuiseries intérieures
Électricité – VMC – Chauffage

LES TRAVAUX DE L'EXTENSION DE L'ÉCOLE - SUITE ET FIN

Début juillet 2021, derniers jours d’école pour les élèves. Aidées par les enfants, les
institutrices et les ATSEM font les cartons qui seront stockés dans le réfectoire.
Premier jour de vacances, les parents d’élèves évacuent le mobilier des salles de
classe, les bureaux d’écolier sont entreposés sous le préau, Baptiste décroche les
étagères murales et installe des bâches pour protéger de la poussière.

Puis Mme I. FABRE, SAS architecte FILHAM prend possession des lieux.
Pendant les mois de juillet et août, les artisans vont se succéder :

L'extension consiste à créer une classe pour plus de 25 élèves. Un second cube gris
et vert, jumeaux du premier existant, surplombe le magnifique parc. Au sous-sol un
préau qui pourra évoluer en salle d'activités. 

Ecole

un couloir permet l’accès direct au parc
création d'un dortoir avec lits superposés, qui peut accueillir jusqu’à 18 enfants
(créé en fer et bois par Baptiste)
la classe des petits est devenue une bibliothèque et une salle de garderie
dans la nouvelle classe des petits, qui communique avec la salle d'animation, un
coin lecture est aménagé
et l'isolation du local de l'APE.

A l’intérieur du bâtiment existant, des modifications ont été réalisées :



Le 11 septembre, une journée Portes Ouvertes a eu lieu, de nombreux Salésiens ont
répondu à l'invitation.
Une centaine de livres offerts par la mairie ont été remis aux enfants et aux
institutrices.

Réalisation d'un cheminement 
Peinture de l'ancienne façade
Éclairage complémentaire pour le nouveau préau et l'escalier côté parc

Fin août - début septembre : aménagement des locaux.
BRAVO à tous, parents d’élèves, ATSEM,  institutrices et Baptiste, pour le ménage,
l'installation des tables, des meubles et de l'informatique.
MERCI à tous ceux qui ont fait des dons : frigo, bibliothèque, bureau.  

A l’extérieur :



                UN MOT DES ENSEIGNANTES

Depuis la rentrée de septembre, nous voici installés dans des locaux
nouvellement réaménagés, plus spacieux, plus fonctionnels. Les enfants
de la commune et l'équipe éducative profitent donc d'un environnement
très agréable pour bien travailler.

L'équipe éducative tient à remercier vivement l'équipe municipale et
toutes les personnes impliquées dans le projet et qui ont participé aux
travaux.

Cécile Vayssettes et Mireille Noëll

Formation du personnel de cantine et échanges de pratiques entre employés de
la restauration scolaire au niveau de la communauté de communes.
Éducation des enfants à l’équilibre alimentaire, aux variétés du goût, aux labels de
qualité notamment à travers des ateliers animés par le CPIE (Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement)
Découverte de producteurs locaux, du terroir et des transformations de produits
Pesée et tri des déchets alimentaires, atelier sur le compostage proposé par OAC
Projet d’élaboration d’un cahier des charges avec les parents et OAC concernant
nos attentes pour la restauration

LE PROJET ÉCO-ÉCOLE 

Les enfants, les employées de l’école, les enseignantes, les parents d’élèves et la
commune s’engagent dans le dispositif Eco-Ecole. L’objectif est de renforcer
l’éducation au développement durable dans les établissements scolaires. Nous avons
retenu 2 thématiques : l’alimentation durable et la gestion des déchets.

Un « Eco-comité » composé de représentants de chaque partie, ainsi que d’un
représentant d'OAC (Ouest Aveyron Communauté) en charge du plan alimentaire
territorial, se réunit avant chaque conseil d’école. Un diagnostic a été posé et des
actions sont envisagées pour cette année qui doivent se poursuivre les années
suivantes :

A ce jour le récapitulatif des travaux s’élève à 171 405,51€ HT.

L’école accueille 50 élèves pour cette année scolaire 2021/2022, dont 46 en
septembre et 4 en janvier.



Voirie
L'ADRESSAGE DES RUES

Comme déjà annoncé, l’adressage est finalisé. Les 66 panneaux de rue, les 47
plaques de rue et les 375 numéros de maison sont arrivés, pour une somme totale de
10 805,51 € TTC. La pose débutera début février.
Parmi les entreprises qui ont répondu à nos demandes de devis, le conseil municipal
a choisi comme prestataire la société Signaux Girod de Rodez. 

Sur le plan administratif, vous recevrez par courrier un certificat d’adresse avec un
livret explicatif. Il est inutile de faire des démarches tant que vous n’avez pas reçu ce
courrier.

Dans le bulletin précédent, nous avions joint un feuillet à retourner à la mairie pour
vous demander quel emplacement vous convient le mieux, et si vous désiriez poser
vous-même la plaque du numéro de votre domicile ou non. Un grand nombre d’entre
vous n’a pas répondu à cette demande. Il n'est pas trop tard ! Mais sans réponse de
votre part, le numéro sera apposé par la mairie à l'endroit qui parait le plus approprié
selon les règles en vigueur. Rappel pour les personnes locataires, c'est à votre
propriétaire de prendre la décision.

N'hésitez pas à contacter la mairie pour tout renseignement. 

Sur le plan esthétique, la couleur des panneaux, plaques
et numéros sera marron à filet non ombré, la couleur du
texte crème et la police de caractères Garamond Bold
Italic.

OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE

La mairie recherche toujours un ou une volontaire en Service Civique. Pour rappel, il
s’agit d’un volontariat de 24h/semaine pendant 10 mois, indemnisé à hauteur de
580€/mois à destination des jeunes de 18 à 25 ans.
Les missions que nous souhaitons confier sont diverses et se déclinent en deux axes
principaux :

-L’accueil périscolaire 
-Le vivre ensemble et le lien intergénérationnel 

 

Si vous avez besoin de plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la
mairie ou consulter le site : www.service-civique.gouv.fr.
N'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous.

https://www.service-civique.gouv.fr/page/qu-est-ce-que-le-service-civique


Les bouteilles, flacons et bidons en plastique : boissons, sauces, produits
d'hygiène et cosmétiques, produits d'entretien ménager, …

Les emballages en carton et briques : produits alimentaires, suremballages,
boîtes de chaussures, boîtes de médicaments vides, etc.
Les emballages métalliques : alimentaires (bidons, canettes, boîtes de
conserves, barquettes et papier aluminium) et produits d'hygiène (flacons et
aérosols)

Tout papier : sachets, sacs, enveloppes, billets, tickets, affiches, posters, papier
imprimé ou annoté, magazines, journaux, livres, cahiers, agendas, cahiers de texte,
couvertures rigides …

ORDURES MÉNAGÈRES : DES NOUVELLES RÈGLES DE TRI …
QUI S'INSCRIVENT DANS UNE DÉMARCHE DE RÉDUCTION DES DÉPENSES LIÉES À LA
COLLECTE ET AU TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES

Le tri sélectif

Depuis le 1er novembre 2021, les règles de tri ont évolué. Le tri devient plus simple.
En effet, dans la "poubelle jaune", vous pouvez désormais mettre :

 SAUF les bouteilles, flacons, bidons de produits toxiques et dangereux : acétone,
ammoniaque, alcool ménager etc., qui sont à déposer à la déchetterie.

 SAUF les emballages de produits toxiques et dangereux (colle, peinture, etc.) qui
sont à déposer à la déchetterie.

 SAUF les papiers usagés (essuie-tout, mouchoirs, etc.) qui sont à jeter dans la
poubelle noire.

Pour de plus amples informations ou en cas de doute, vous pouvez consulter le site
du SYDOM Aveyron trionstouslesemballages.fr. Et pour les plus "connectés", il existe
une application sur téléphone à télécharger : guide du tri CITEO.

Environnement

Le changement des points de collecte

Face à l'augmentation des coûts occasionnés par la collecte et le traitement des
ordures ménagères, Ouest Aveyron Communauté a mené une réflexion visant à
trouver les solutions les plus avantageuses. Deux solutions se sont présentées :
réduire le volume de déchets non recyclables et optimiser la collecte des déchets.
Les nouvelles règles de tri représentent la première étape de la réduction des coûts
de traitement. Actuellement, le coût du traitement des déchets non recyclables
augmente et le volume de ces déchets également. Environ 30% des déchets sont mal
orientés, ce qui alourdit les dépenses de traitement des déchets. Le coût du
traitement est à la charge de la communauté de communes, de ce fait chaque
citoyen vivant dans cette communauté y contribue.

https://trionstouslesemballages.fr/


La deuxième étape consiste en une réorganisation structurelle des points de collecte.
Le type de points de collecte que nous connaissons actuellement sera remplacé par
un système à trois colonnes aériennes (verre, déchets non recyclables, déchets
recyclables) qui seront vidées via une grue robotisée embarquée sur un camion.
Quatre à cinq points de collecte sont prévus pour l'ensemble de la commune. Le
choix de leur emplacement est actuellement à l'étude.

A partir de 2025, la colonne "déchets non recyclables" sera accessible via un badge
propre à chaque foyer. De cette façon, le nombre de passages annuels sera
comptabilisé. Chaque foyer devra prendre un abonnement et choisir une part
forfaitaire correspondant au nombre de dépôts annuels de "poubelles noires". Ainsi,
chaque foyer paiera en fonction de ses besoins.

Voici une illustration de la production et la répartition de nos déchets en 2019 en
Aveyron : 232 kg par habitant par an (source : site trionstouslesemballages.fr du
SYDOM Aveyron)

https://trionstouslesemballages.fr/


CRÉATION D'UN VERGER

Dans le cadre du programme CIFF (Couverts d'Intérêt Faunistique et Floristique) porté
par la Région Occitanie, l’Office Français pour la Biodiversité et la Fédération
Nationale des Chasseurs, les chasseurs aveyronnais vont implanter un verger à
Salles-Courbatiès. 

Pourquoi un verger ? Tout simplement parce que les vergers sont de véritables
réservoirs de biodiversité. Aussi, dans le cadre de ce projet les chasseurs vont
travailler en partenariat avec la Mairie, le Syndicat Mixte Célé Lot Médian et l’école de
Salles-Courbatiès. L’idée étant de réaliser un éco-lieu constitué d’arbres fruitiers de
variétés anciennes auxquels viendront s’ajouter des nichoirs, une mare, un pierrier,
une pile de bois. Autant d’aménagements qui sont de véritables habitats secondaires
pour des dizaines et des dizaines d’espèces de la faune. Cet ilôt de biodiversité aura
également une vocation pédagogique et chaque aménagement sera associé à un
panneau expliquant le bénéfice recherché en termes de biodiversité. 

Certes, il faudra laisser un peu de temps à la nature pour faire son œuvre. Laisser le
temps aux arbres de grandir, de développer leurs ramures et fournir des floraisons
abondantes qui ne manqueront pas d’attirer des insectes pollinisateurs, véritables
artisans de la venue de pommes, de poires et autres cerises… 

L'aménagement de cet espace commencera le 17 février avec les élèves de l'école. Il
sera alors temps de planter les arbres, de creuser la mare et de réaliser tous les
aménagements nécessaires à l’accueil de la faune.

Le verger se situera entre le terrain de football et la Diège, actuellement occupé par
des déchets verts.

POLLUTION DE LA DIÈGE

Depuis 2 ans, le syndicat de rivière contrôle la physico-chimie de l'eau prélevée à
plusieurs endroits de la Diège. Il a pour mission de mesurer les taux de nitrate, de
phosphore, de nitrite, de carbone dissous et de matières en suspension. Tous les
résultats sont conformes à la directive européenne en vigueur aujourd'hui. Le taux de
nitrate étant très proche de la limite supérieure, il est donc nécessaire d'effectuer une
surveillance continue dans les années à venir.

Lors de l’été 2020 la couleur de l'eau dans les différentes chaussées du village nous a
fait penser à la présence de cyanobactéries potentiellement dangereuses. Des
contrôles supplémentaires ont donc été réalisés au niveau de Salles-Courbatiès et
celles-ci n'ont pas été détectées.



Par contre, il s'est avéré que le taux de la bactérie Escherichia-coli était
alarmant dans le village alors qu'elle est absente en aval des habitations. Ces
prélèvements pour être significatifs doivent être faits en basse eau. Par
conséquence en juin, juillet, août, et septembre 2021 d'autres analyses ont été
faites qui ont confirmé cette importante pollution qui peut provoquer de fortes
gastro-entérites.
Nous avons donc consulté les spécialistes de ce type de pollution qui nous ont
indiqué que son origine était humaine et non animale. Il convient donc de
vérifier si aucune fuite d’évacuation d'eaux usées ne se produit dans le village
le long du cours d'eau.
Afin de sécuriser la population la mairie va donc organiser,dès le printemps quand le
débit de l'eau le permettra, un chantier citoyen de nettoyage du cours d'eau sur
toutes la longueur du village.

 La source de la Diège a été restaurée, les buses de l'ancienne station de
pompage ont été enlevées comme s'y était engagé le syndicat des eaux de
Foissac.
 Le ruisseau de Cambon a été partiellement curé par le syndicat de rivière au
maximum de ce qu'il est possible légalement de faire.
 L’étude hydromorphologique de la Diège entre sa source et la filature est
partiellement terminée. Les plans des zones inondables en crues centenaires
seront bientôt disponibles à la consultation en mairie. Le bureau d’étude qui a
réalisé cette prestation doit remettre prochainement ses conclusions avec ses
propositions d'entretien et de restauration.

GESTION DE LA DIÈGE

1.

2.

3.



VOILÀ, LA HALLE EST LÀ !

En vrai, en dur, en bois, en cœur des jeunes et moins jeunes, charpentiers,
charpentières, maçons, forgerons, amateurs, bénévoles et toutes les personnes, qui à
leur façon, ont contribué à faire de ce bâtiment bien plus qu‘une halle !
L'expérience vécue pendant ces rencontres a été forte d’humanité, de simplicité, de
compétences et de joies et l'est encore actuellement beaucoup pour certains qui en
parlent avec les yeux humides.
Le bois, le fer, la pierre, tous ces matériaux ont été travaillés avec conscience, avec
bonheur et ça fait toute la différence ! D’ailleurs des phrases sculptées sur les poutres
le disent, des petits animaux et objets dessinés dans le bois nous parlent. Pour ceux
qui ne les ont pas encore lus ou vus, venez les découvrir.

Un grand MERCI pour la participation des villageois et tous les coups de pouce pour
les repas, les légumes du jardin apportés, les confitures et pâtés maison déposés, les
gâteaux, les jus de pomme donnés par l'APE, etc. Et aussi pour les dons d'arbres, de
pierres, le prêt d'espaces privés, et bien d'autres encore ... 

Les Rencontres de
Charpente

Des petits rigolos, dont on ignore encore
l'identité à ce jour, ont même rebaptisé le village
pour l'occasion !



AU NIVEAU BUDGET

Le projet a été porté par un collectif de charpentiers et charpentières, en partenariat
avec la mairie et avec le soutien logistique et organisationnel du Bournhou. 
La mairie a profité de ce projet pour réaménager la place, en intégrant un coffret
forain pour les futurs évènements du village, ainsi qu'un point d'eau potable. Les
luminaires qui ont été démontés vont être remplacés par des éclairages LED, moins
énergivores. Le terrain de pétanque sera re-stabilisé, puis agrandi sur la partie haute
de la place dans un second temps (en lien avec la réflexion sur l'emplacement des
nouveaux points de collecte des déchets).

LA SUITE DES TRAVAUX

Il manque encore la couverture !
La halle se met au repos le temps de séchage des fondations cyclopéennes et des
assemblages de bois. Le litelage sera effectué par Vincent Soulié en amont et  un
chéneau en cuivre sera installé côté rue pour préserver le muret au dessous.
Le chantier de couverture sera ensuite géré et effectué bénévolement par Vincent
Soulié, en tuiles plates anciennes d'occasions, au printemps. Nous recherchons des
tuiles plates anciennes (20cm par 30cm) pour compléter le stock. Contacter la mairie
pour plus d'informations. 
Rendez-vous le 9 avril à 14h sous la halle avec Vincent pour organiser la suite du
chantier avec les bénévoles que le souhaitent puis trier et aller chercher les tuiles. 
La pose est prévue le week-end de l'Ascension (du 26 au 29 mai) et celui de
Pentecôte si besoin (du 4 au 6 juin). 

DÉPENSES
Environ 40000€

10000€ de matériaux et fournitures chantier
12000€ liés aux obligations de l'ERP (Établissement
Recevant du Public) 
8000€ liés à l'organisation hors matériaux
10000€ pour l'installation de l'eau, l'électricité et
l'éclairage.

RECETTES
Environ 22000€

7000€ de mécénat, don inter-association et subvention du
département au Bournhou
6000€ de repas 
9000 € de subventions Région et Département
Nous attendons la réponse de l’État pour une autre subvention (5000€).

Soit un reste à charge d'environ 18000€ pour la mairie à ce jour. Tout ça grâce à
l'investissement de très nombreuses personnes en temps, lieux, dons en nature,
savoirs, compétences et en salive ! Et sans pouvoir compter le bénéfice humain
incroyable qu'ont suscitées ces rencontres.

QUELQUES CHIFFRES :



PETIT MOT DES VILLAGEOIS À L'ÉQUIPE D'ORGANISATION 
PAR MONIQUE, MICHÈLE, ÉLISABETH ET FRANÇOISE. 

Depuis un an et demi, nous avons vu l'équipe d'organisation mener un travail de
fourmi : contacter, monter des dossiers, créer des équipes, dessiner, calculer,
négocier, organiser, ...
Nous, les villageois, avons su très tôt que toute cette effervescence tournait
autour du projet de construction d'une halle, bâtie selon des méthodes
traditionnelles, projet rattaché aux "Rencontres de Charpentes" dont nous
n'avions jamais entendu parler. 
Nous allions très tôt être partie prenante, portés par votre enthousiasme. Dons
d'arbres, de pierres, augmentation de la superficie de nos potagers, libération
de nos espaces privés. 
Grâce à l'organisation à l'intérieur du bourg, chacun a pu découvrir vos beaux
métiers et ressentir l'état d'esprit qui est le vôtre, fait de respect, partages,
échanges, accueil, joie, bienveillance. 
A présent cette halle est bâtie et elle est absolument magnifique. 
Elle va nous permettre de nous réapproprier la place du village comme lieu de
retrouvailles et d'accueil, accessible à toutes les générations. Déjà les idées ne
manquent pas pour la faire vivre. 
Mais au-delà de cette réalisation, vous nous avez fait un cadeau merveilleux,
celui d'une belle aventure humaine qui nous a porté pendant ces trois
semaines et qui nous marquera durablement. 
Alors chapeau les artistes et MERCI !!!

Il existe de nombreuses photos de cette aventure prises par les villageoises et
villageois. L'article de Michèle Barnabé dans La Dépêche est à lire. Il y a également
des montages vidéos en accès libre, réalisés par Martin et Yann-Loïc, sur le lecteur
Youtube : rencontres charpentesques 2021. 

De plus, ce type de projet essaime et inspire : deux mairies ont pris contact pour
demander de l'aide dans l'élaboration de projets similaires, ainsi qu'une revue
d'architecte.

"MAIBAUM" - SPECTACLE AVEC DERRIÈRE LE HUBLOT

Les 17 et 18 septembre derniers, Derrière Le Hublot en collaboration avec la
commune accueillait dans le cadre des « Rencontres Charpentesques » Maibum, une
performance-spectacle du chorégraphe Jordi Gali (compagnie Arrangement
provisoire) exécutée sur le site de La Crouzette par 5 danseurs dont le chorégraphe. 
L’artiste s’est inspiré de la tradition allemande très présente en Bavière de
l’Arbre de Mai (MaiBaum) où chaque village érige un mât décoré en l’honneur
du printemps. L’évènement est festif.



En écho, Jordi Gali a conçu un volume monumental, constitué de 8000 m de
cordage minutieusement tissés et assemblés par cinq interprètes. 
La performance artistique articule le geste et la matière, l’individu et le monde.

Dans un ballet d’une précision mathématique, ces artistes bâtisseurs donnent à
contempler une communauté à l’ouvrage. Trois heures sont nécessaires au
déploiement de cette structure éphémère en spirale de Fibonacci et qui
respecte le nombre d’or. Au final, une performance étonnante dont la fin
dévoile à rebours le sens et la nécessité de chaque geste produit ! La forme
architecturale qui a pris vie sous nos yeux s’est révélée d’une grâce certaine,
son esthétique invitant à la contemplation (certain.e.s habitant.e.s matinaux se
sont d’ailleurs rendus sur le site très tôt le samedi matin pour l’apprécier aux
premières lueurs du jour).
 
De nombreux habitants ont participé à l’organisation de cette performance-spectacle
et sont venus assister vendredi au déploiement de cette structure qui a transformé
l’espace. Une fois érigé, les personnes ont pu passer dessous et ressentir toutes les
perspectives qu’offrait cet espace tout en discutant avec les artistes. Cette
construction résonnait complétement avec le travail des différents artisans présents
dans le village et réunis autour de la construction de la charpente. La corrélation
entre les deux événements qui a permis de faire se croiser différents publics, a été
remarquée et appréciée.
Ce sont environ 200 personnes qui ont fréquenté sur le site, des habitants de la
commune et des alentours et participants aux Rencontres Charpentesques.
Malheureusement, la pluie survenue le samedi n’a pas permis de conserver l’œuvre
exposée aussi longtemps que prévu.



Bel Automne nous dit : 
Activités mises en place pour janvier : Prévention routière et cours d’informatique.
Ont eu lieu un voyage de 4 jours à Barcares en Octobre, une grillée de châtaignes, et
la sortie d’un jour à la ferme auberge Carles à Monteils.

Diegeons Ensemble nous dit :
- Ping-pong : à partir de 14 ans à la salle des fêtes les mercredis de 17h à 20h et à
Naussac le lundi de 19h à 20h30 
- Gymnastique : Mercredi de 20h30 à 21H30 à la salle des fêtes
- Randonnées pédestres : samedi ou dimanche après-midi suivant le programme
- Entretien , nettoyage des chemins communaux 
- Restauration du petit patrimoine 
Adhésion : 10€/an, pour toutes les activités. 
Pour tous renseignements, appelez le 06 69 41 68 57. 

Foot Ouest Aveyron nous dit : 
Soirée Tapas le samedi 26 février 2022 à la Salle des Fêtes de La Croix de Lagarde.

ACTU DES ASSOCIATIONS 

Animation/Culture

La bibliothèque tenue par nos bénévoles est toujours ouverte les mercredis et
samedis matin et désormais les mardis soir (pendant le marché).
Des activités pour enfants sont organisées tous les samedis matin (sur inscription).
Depuis octobre les enfants ont construit des cerfs-volants, assisté à des lectures
et contes, fabriqué des lampions... 

Lou Bournhou nous dit :

Nous n’avons pas pu fêter l’été comme il se devait mais la ruche s’est activée quand
même, en contribuant notamment à l’organisation des Rencontres de Charpente…
En attendant la fête de l’été prochain, ne nous laissons pas hiberner :

La fête des lumières a illuminé le village le 11 décembre dernier avec ses
surprises, spectacles, concerts, gâteaux, vin et chocolat chauds, et sa
déambulation nocturne, lumineuse et musicale. 
L’Assemblée Générale du Bournhou a eu lieu le 30 janvier, suivi d'un repas.
N’hésitez pas à rejoindre la ruche.

Pour rester informé de nos activités par la mailing-list ou proposer vos idées :
loubournhou@gmail.com ou sur facebook.

Jusqu’au mois de juin ils
chanteront, cuisineront,
feront du théâtre, du
sport (yoga, rugby), de la
couture, des sorties
nature…



MARCHÉ DE NOËL

Le dernier marché de l'année, le 20 décembre dernier, s'est déroulé en couleurs, en
chansons et vin chaud autour d'un grand feu. Belle ambiance et que de belles voix !
Des chants de Noël des enfants de l'école avec Romina, des chants de Noël des
"grands" accompagnés par Allison et Mike et pour finir, les voix d'Ulysse et Clara.
Plusieurs étals ont vu le jour ce soir-là, côtoyant les producteurs et commerçants
habituels, des gens du village nous ont offert leur talent caché !

DÉCORATION DU VILLAGE POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Remerciements aux quelques personnes qui ont aidé à déballer, repeindre, installer
les boules, sapins, bûches Père Noël, guirlandes, et autres décorations réalisées par
les enfants lors d'un atelier le 18 décembre dernier, pour décorer le village. Bel après-
midi qui s'est terminé par un chocolat chaud. 
Remerciements aussi à ceux qui sont venus ranger !

Infos diverses
TRAVAUX CHANTIER ACOUSTIQUE

Sur les gracieux conseils d’un technicien acoustique, 192 dalles du faux-plafond de la
salle de la Croix de Lagarde ont été remplacées par des plaques phoniques dans le
but d’améliorer l’acoustique de la salle. 

LE PREMIER MARCHÉ SOUS LA HALLE

Ce premier marché a rassemblé beaucoup de monde le 26 octobre dernier. 

Moment forts de partages, retrouvailles entre
charpentiers, villageois et producteurs autour
d’une grillée de châtaignes arrosée de cidre et
jus de pomme.
Les tables dressées sous la halle se sont vite
garnies de petits plats maison. Une chorale s’est
improvisée et les rires, discussions  et découvertes
de ce bel ouvrage ont continué jusqu’à la nuit.
Merci pour l'existence de ce lieu !

Ce chantier, reporté à plusieurs reprises, a
finalement eu lieu les 4 et 5 décembre
derniers, avec l’aide d'associations du village
et bénévoles qui ont répondu à notre appel.
La municipalité remercie les personnes qui se
sont impliquées dans ce chantier.



PLUI (PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL)

Le PLUI, de quoi s’agit-il ?
Le PLUI d'Ouest Aveyron Communauté est en cours d’élaboration. Il devrait être
approuvé courant 2023. Ce document d’urbanisme  fixe les grandes orientations de
développement spatial de l’intercommunalité pour les dix prochaines années, en
prenant en compte les spéci ficités de chaque commune. Il dé finit les règles de
construction et d’occupation des sols : espaces urbains, équipements publics, zones
économiques, secteurs agricoles, infrastructures de transports, secteurs de
protection du patrimoine et des espaces naturels… 

Son principal objectif est la recherche d’un équilibre entre développement urbain et
préservation des espaces naturels et agricoles dans une perspective de
développement durable du territoire. Une fois approuvé, il remplacera les documents
existants et sera le cadre règlementaire pour toute demande d’autorisation
d’urbanisme : permis de construire, d’aménager, déclaration de travaux… 

Quelles sont les étapes ?
Son élaboration suit 4 phases principales :

Le diagnostic : Intégré dans le rapport de présentation, il analyse les atouts et enjeux
du territoire. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : En cours de
finalisation, le PADD détermine les grandes orientations d’aménagement du territoire
de l’intercommunalité. C’est le guide stratégique et politique du PLUI, sa clef de
voûte.

La partie règlementaire : Le règlement, le plan de zonage et les orientations
d’aménagement préciseront les règles qui s’appliqueront en matière de droit des sols
: Que puis-je construire ? Où ? Sous quelle forme et en fonction de quels critères ?

La phase administrative qui suivra permettra notamment de recueillir les avis des
différents partenaires (services de l’État, Chambre d’Agriculture …) mais aussi de la
population, via une enquête publique qui se déroulera à l’automne 2022.

Vous souhaitez être informé de l’avancement du PLUI ?
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site www.ouestaveyron.fr. Les
éventuelles remarques et demandes de renseignements sont à adresser par mail à
plui@ouestaveyron.fr ou par courrier au siège de la Communauté de communes :
Ouest Aveyron Communauté, Bâtiment INTERACTIS – Chemin de Treize Pierres
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE. Un registre est également à disposition à
l’accueil de la Communauté de communes.



TARIFS DE LOCATION DES SALLES

Les tarifs de location de la salle socio-culturelle de La Croix de Lagarde ont été
actualisés comme suit :

Les tarifs des salles de Claunhac et du foyer rural restent inchangés :

IMPORTANT : la remise en ordre des salles et le nettoyage, quelles qu'elles soient,
incombent aux locataires et non à la municipalité.



CONCILIATEUR DE JUSTICE

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole. Son rôle est de trouver
une solution amiable à un différend entre une ou plusieurs parties, qu'elles aient ou
non déjà saisi un juge. Il peut être désigné par les parties ou par le juge. Le recours au
conciliateur de justice est gratuit. La solution qu'il propose doit être homologuée par
la justice. Il est compétent dans plusieurs domaines pour des conflits n'excédant pas
5000€ de dommages. 

Vous pouvez prendre contact avec Monsieur POUX Christian par mail :
christian.poux@conciliateurdejustice.fr ou par téléphone au 07 49 09 33 91. 
La mairie met une salle à disposition pour qu'il puisse vous recevoir. 

Pour plus d'informations, allez sur le site internet : www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1736

LE RECENSEMENT

Initialement prévu en janvier 2021, il aura finalement lieu du 20 janvier au 19 février
2022. Martine Dehré est chargée d'effectuer cette mission en tant qu'agent
recenseur. Elle est passée ou passera chez vous déposer des codes de connexion
pour faire vous-même votre déclaration de recensement, ou elle conviendra d'un
rendez-vous pour vous aider à le faire en format papier, dans le respect des règles
sanitaires en vigueur. 

ÉLAGAGE DES ARBRES EN BORDURE DES VOIES COMMUNALES

Les riverains des voies communales doivent entretenir leurs arbres ou haies qui
menacent de tomber, nuisent à la circulation ou à la sécurité des personnes.
Au titre de ses pouvoirs de police le maire peut prendre un arrêté général pour
imposer l'élagage et la mise en demeure en cas d'entrave à la circulation ou danger
(art. L 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales - CGCT).

Si toutefois le riverain refuse, le maire peut faire exécuter les travaux en lieu et place
du propriétaire. Les frais afférents aux diverses opérations seront à la charge du
propriétaire.
Pour toute question, les propriétaires concernés peuvent se rapprocher de la mairie.



PLACE AUX JEUNES !

Dans notre souci de donner la parole à tous les habitants de la commune, nous avons
l'intention de mettre en place deux instances constituées, pour l'une, d'enfants de
l'école et, pour l'autre, des jeunes de la commune. 

La première, les Représentants des enfants, sera composée de quatre enfants élus
par leurs pairs. Ces élections se dérouleront dans le cadre scolaire et nous
remercions l'enseignante des "grands", Cécile Vayssettes, pour son implication dans
ce projet. L'objectif est que les enfants puissent s'exprimer sur les questions touchant
le périscolaire (cantine, activités proposées, etc.) et leur vie au sein de la commune.
Ce projet a aussi une visée éducative concernant la citoyenneté et s'inscrit à ce titre
comme une mise en pratique de l'enseignement civique et moral.
Ces élections seront organisées par la Mairie au foyer rural. Nous tenons à remercier
Cécile Vayssettes pour l'aide qu'elle nous a apportée.

La seconde instance est le Conseil des jeunes qui s'adresse aux jeunes (collège à
jeune adulte) qui ont envie de s'investir et d'investir la commune. Tous les jeunes qui
ont des idées, des projets, concernant leur vie au sein de la commune peuvent
déposer leurs coordonnées auprès de la mairie (nom et numéro de téléphone). Nous
pourrons ainsi les convier à une réunion d'information (date à définir). Des élections
seront organisées pour élire les membres de ce conseil, selon deux tranches d'âge
(collège, lycée et plus).

CONSEIL DES SAGES

En parallèle, nous réfléchissons à la constitution d’un conseil des sages. Ce conseil
serait une instance consultative, de réflexions et de propositions mais également une
mémoire de l'histoire de notre commune. Il aurait pour but d’éclairer le conseil
municipal sur différents projets de la commune et apporterait une critique
constructive. L’idée est de proposer aux habitantes et habitants de la commune de
plus de 65 ans d’y participer sur la base du volontariat, sans limite de nombre. 
Le projet est en cours de construction. Nous invitons tout habitant, ancien élu ou pas,
autochtone ou nouveau résidant, intéressé par ce projet, à se rapprocher de la mairie.  

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Le conseil municipal a décidé d’offrir un arbre fruitier (1/2 tige) pour souhaiter à
chaque famille ayant cette année passée et aussi celle à venir accueilli un nouveau
sourire en son foyer.
Le choix se fera entre cerisier, pommier, poirier, prunier. Cet arbre sera remis en début
d’automne 2022, période propice à la plantation. Vous pouvez venir à la mairie pour
faire part de votre choix et transmettre vos coordonnées. 



PENSEZ À LA LETTRE D'INFORMATION COMMUNALE :
 

inscription sur le site internet de la mairie : sallescourbaties.fr

MARCHÉ 

Un nouveau stand a vu le jour au marché, Caroline et ses très appréciées pâtisseries.
Elle sera présente un mardi sur deux. 

L'EXPOSITION DE PIERRE PREVOST 

Un grand Merci aux villageois de l'accueil fait à Pierre Prevost, sculpteur poète. Celui-
ci a pu déposer ou bon lui semblait ses œuvres qui ont été bien appréciées. 

LES VOEUX DE L'ÉQUIPE MUNICIPALE

Les restrictions sanitaires ne nous permettent pas cette année encore de nous
retrouver pour l'habituelle galette des rois qui accompagne les vœux de l'équipe
municipale et qui permettent d'échanger sur les projets en cours et à venir.
Alors, pour rompre cet isolement forcé et maintenir le lien, la municipalité est passée
chez vous avec son petit lot de "douceurs" exprimant ses vœux sincères pour une
bonne année 2022.

ÉTAT CIVIL 2021

Naissances :
VODRAZKA BECKER Delphine 
FABRE Séverin
RABATEL Charles
LABIT BOCHEREAU Malorie
AVRIL Sacha
LECOQ MALO Gaston

Décès :
BENAZECH Robert
ALLEGUEDE Christophe
LEMAIRE Pierre

Mariages :
Mélodie PEREZ et Christophe ROBERT
Océane HUQUE et Aurélien BOITTE



"LES INUSABLES"

L'hiver, avec ses mois de janvier et février, était dès le matin accompagné par

les refrains aigus des cochons que l'on amenait en tirant par une patte... en

poussant... jusque sous un hangar où attendaient les opérateurs du sacrifice

funeste.

Il y avait là, le sacrificateur avec sa dague, deux ou trois assesseurs pour

maintenir le cochon sur une table et le plonger en suivant dans la "maie"...

pleine d'eau bouillante afin de récolter la "soie" après l'avoir "ruffé"... suivi de

la préparation du boudin, avec ses rites.  

Enfin, venait la découpe pour la réalisation des fritons, des pâtés avec chacun

son secret et sa méthode. Ses opérations étaient en principes réalisées par les

grands mères du village qui avaient aussi des connaissances en espièglerie. 

Je me souviens de l'une d'entre elles, qui pour nous "attraper" avait dans une

boite en fer des "bonbons inusables" ou "perpétuels", nous disait-elle.

Ces gourmandises étaient comme des boulettes rondes, entourées de caramel

bien dur faisant que leur succion était assez longue puis venait la dernière

partie, plus molle, qui était inusable. 

Ils étaient bons ses bonbons...

Je vous en donne la recette : coupez les mamelons des tétines du cochon, puis

plongez-les dans un caramel assez dur qui enrobe le "bonbon".

En cette période de froidure et de cochonnailles, vous pouvez vous aussi

fabriquer ces fameux "inusables".

Un Qop Ero


