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Quelles que soient les époques, quelles que soient les difficultés, il y a des choses
essentielles qui donnent du sens à la vie comme les relations humaines,
échanger par le regard, l’expression du visage ou le toucher ou simplement aller
au cinéma ou au théâtre, se rendre dans une bibliothèque pour choisir un bon
livre, faire du sport ensemble, bref construire une histoire et un avenir commun…
Nous le ressentons d’autant plus quand nous en sommes privées comme
aujourd’hui.
Enfin, nous allons, je l’espère, retrouver au plus vite cette vie sociale riche qui fait
le sel de la vie.
Cette leçon sur la fragilité de nos sociétés doit nous faire réfléchir à nos priorités.
Comme partout ailleurs, nos associations vont devoir repartir après des mois
d’arrêt.
Malgré cette parenthèse, nous continuons de travailler pour rendre notre cadre
de vie plus agréable pour permettre l’épanouissement de chacun en participant à
la transformation écologique, c’est le fil rouge de nos actions.
Tout le conseil municipal et le personnel de la commune se joignent
à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une heureuse année 2021 !
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Lors de la digestion, l’amidon contenu dans le pain se transforme en
sucre simple (glucose) et une trop grande quantité de sucre dans le
sang est fortement nuisible à la santé des ânes et autres équidés.
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MAIRIE DE SALIÈS
UNE JOURNÉE BIODIVERSITÉ
Le samedi 3 octobre a eu lieu à Saliès la journée
biodiversité.
L’après-midi a débuté par l’inauguration des ruches
municipales.

Le miel produit par les habitantes de ces ruches
implantées à l’arrière de l’atelier municipal sera
vendu au bénéfice du CLAE « Enfantastiques » de la
commune.
Bruno Gascon, apiculteur local et adjoint au maire de
la commune est le référent quant à la mise en place et
l’entretien de ces ruches. La récolte du miel relève
également de ses compétences.
Tout au long de l’après-midi, des ateliers de
fabrication d’objets à emporter ont été menés par
des élus et par une animatrice du CPIE des Pays
Tarnais. Petits et grands ont pu emporter chez eux
des nichoirs, des mangeoires à oiseaux ou des hôtels
à insectes…
Lulu et Marcotte sont les 2 ânes qui ont élu domicile
à Saliès en octobre. Malheureusement Marcotte nous
a quittée le 20 novembre et a été remplacée par
Frisette.
Leur mission est de tondre les espaces municipaux
mais aussi et surtout de générer une animation et un
lieu de convivialité pour tous les habitants, petits et
grands. Ils raffolent de carottes, de poires et de
pommes, mais le pain doit être banni.
Lucien GRAUBY, adjoint au Maire, est le référent de
l’éco-pâturage.
Un spectacle
Après un chant entonné par quelques élèves de
l’école de Saliès, le spectacle intitulé « envolées » a
permis à la compagnie « Les mouches du coche » de
nous alerter de manière ludique, sur les risques liés à
la disparition des abeilles en particulier et des insectes
pollinisateurs en général.

NEWSLETTER

TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA
NATURE
Comme vous le savez, la
Commune de Saliès est engagée
depuis quelques années déjà,
dans des actions permettant de
préserver ou d’améliorer notre
environnement :
(Zéro-phyto depuis 2016 ; broyage de toutes les tailles
de végétaux communaux, jachère fleurie devant
l’école, extinction partielle de l’éclairage public…).
Depuis 2 ans, notre engagement en faveur de la
biodiversité à travers le dispositif « Territoires
Engagés pour la Nature » (TEN), a permis l’installation
de ruches municipales et d’un éco-pâturage avec des
ânes.
Afin d’acquérir le label « TEN », une troisième action
doit être menée dans le village. Depuis quelque temps
et après recueil d’avis divers et variés, il s’avère que la
place située devant l’école et la salle des fêtes n’est
plus adaptée aux usages des habitants de la
commune.
Nous
envisageons
donc
un
réaménagement complet de cet espace et au-delà
vers le city parc. Comment re-végétaliser le lieu
(moins de goudron, plus de verdure) ? Quels espaces
pour les voitures ? pour les piétons ? Comment
implanter des lieux de convivialité où l’on pourra se
retrouver ? Discuter ? Comment adapter ces espaces
à toutes les catégories d’âges des plus jeunes aux
séniors…
Toute une série de défis à relever pour lesquels nous
allons faire appel à vous, habitants de Saliès, lors de
réunions publiques qui se tiendront dès l’année
prochaine. Vous serez invités à ces réunions via les
médias habituels : Application « Panneau pocket » (à
télécharger sur votre iphone), le site de la mairie de
Saliès (http://www.salies-tarn.fr/), Facebook et tracts
dans les boîtes aux lettres.

Soyez attentifs
et merci de
nous rejoindre
pour donner
votre avis !
Les habitants qui se sont déplacés en nombre ne
s’y sont pas trompés, cette journée s’est déroulée
dans une bonne ambiance : convivialité et bonne
humeur étaient au rendez-vous !
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L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE
C’EST QUI ?
La compétence voirie et éclairage public a été
transférée à l’agglomération en 2010, c’est à dire que
c’est l’agglomération qui gère la voirie et l’éclairage
public de l’ensemble des communes y compris Saliès
(entretien, réfection).
Un transfert de compétence implique le transfert des
dépenses et des recettes afférentes à cette
compétence.
En fonction du patrimoine voirie, chaque commune et
l’agglomération ont évalué le montant du transfert qui
définit le budget annuel alloué.
Pour Saliès le budget annuel est de 27 000 euros pour
l’investissement voirie et éclairage public. Le choix des
travaux à effectuer reste à la main de chaque
commune.
Concrètement, avant chaque début d’année, les élus
en charge de la commune se réunissent avec l’élu en
charge de la voirie de l’agglomération et les services
techniques pour décider des travaux à effectuer pour
l’année suivante.
Les services de l’agglomération font une estimation des
coûts et le déduisent du budget annuel affecté à la
commune.
La réalisation des travaux est sous la maîtrise d’ouvrage
de l’agglomération.
Si le budget n’est pas entièrement consommé, il est
reporté l’année suivante. Si le montant dépasse le
budget annuel, c’est le budget des années suivantes
qui est consommé.
A la fin du mandat, les budgets et leur consommation
doivent être équilibrés.
Nous sommes donc tenus à programmer précisément
le nombre et les priorités de travaux de voirie compte
tenu des montants importants en jeu.
Cependant, pour une grosse opération, la commune
peut compléter ce budget par un fond de concours
exceptionnel.
Toutes les voies ne relèvent pas de la compétence de
l’agglomération. La commune peut être traversée par
des départementales, c’est le cas à Saliès (Route des
côteaux et de Carlus ou Route de la Saliésie). Dans ce
cas c’est le département qui en gère l’entretien.
Les chemins sans revêtement restent à la charge de la
commune (Fontfreche par exemple).
Le saviez-vous

La longueur de la voirie publique communale est de 9 963 m. La
voirie comprend les voies communales et les chemins ruraux. Elle
permet notamment d’ajuster le calcul de la Dotation Global de
Fonctionnement (DGF).
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TRAVAUX VOIRIE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC
PRÉVUS À PARTIR DE JANVIER 2021
Impasse Charles d’Aragon
Le profil de la placette de l’impasse sera revu ainsi que
le revêtement pour que l’écoulement des eaux
pluviales ne se déverse chez les riverains.
Rue du Coustou
En bas de la rue du Coustou, un aménagement
assurant la mise en sécurité sera réalisé sous la forme
d’une écluse.
Grande Feuilleraie – Champ des Rossignols
Une aire de stationnement supplémentaire sera
réalisée à la jonction des deux lotissements.
Études en cours :
Centre bourg : Une étude de rénovation de l’éclairage
public du centre bourg va être menée.
Chemin des Mondets
Une étude de la réfection du chemin des Mondets va
être menée, une concertation avec les riverains sera
prévue.

PANNEAUPOCKET

UN NOUVEAU LABEL POUR LA
COMMUNE !
La commune de Saliès a été
labellisée.
Notre village est devenu
lauréat du label
APIcité 2020, 1 abeille –
« Démarche reconnue »
pour la protection des
abeilles.

MAIRIE DE SALIÈS
SENSIBILISATION DES SÉNIORS
AUX RISQUES ROUTIERS
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CHORALE LA RONDE DES CHANTS

Le 2 octobre, la commune de Saliès a accueilli les
équipes du groupe La Poste dans le cadre d’une
formation aux risques routiers destinée aux seniors de
Saliès et des communes voisines.
La participation à ce dispositif était libre et gratuite.
Cette formation était répartie sur deux demies
journées et a regroupé une trentaine de participants.
Deux ateliers ont fonctionné : l’un destiné à
sensibiliser aux risques de la conduite automobile au
moyen d’un simulateur, l’autre, sous forme de mini
conférence interactive, sur les nouvelles règles du
code de la route.
Les témoignages de satisfaction des participants ont
été nombreux et unanimes à reconnaître la qualité
des animateurs et leur approche ludique des sujets
traités.

En ces temps troublés, la chorale "La Ronde des
chants" est comme beaucoup d'associations en
sommeil. Notre effectif a été divisé par deux, nous
avions pu reprendre quelques répétitions avant le
confinement. Nous espérons que nous pourrons
rechanter en public bientôt. Je vous souhaite à tous
de pouvoir profiter au maximum de vos familles
pendant les fêtes qui cette année ont un goût
particulier.
Et comme chante Annie Cordy : ça ira mieux
demain, il faut profiter du jour qui vient.....

PARENTS D’ÉLÈVES
« L'école restant ouverte, l'Association
des Parents d'Elèves poursuit ses actions.
La vente de gâteaux a été un succès et va
permettre de financer le formidable
spectacle de fin d'année proposé par
l'auteure jeunesse Cathy Giovannini. Un présent sera
également offert à chaque enfant de l'école. Une
vente de masques de fabrication française et d'étuis
sera bientôt proposée, ainsi qu'une vente de
chocolats à Pâques. Malgré les circonstances
actuelles, les membres de l'APE restent mobilisés et
inventifs pour concourir au bien-être des enfants.
Merci pour votre soutien.
Article rédigé par Magalie Amiel.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
La prévision de déploiement de la fibre à proximité des
logements est pour la fin de l’année sur la commune.
Vous pouvez dès à présent manifester votre intérêt sur
http://interetfibre.orange.fr
Vous serez informés dès que votre adresse sera éligible
à la fibre.

TRAVAUX AUX CHAMP DES
ROSSIGNOLS
Des travaux de voirie ont été réalisés afin d’agrandir le
parking sur la partie haute du bassin.
Pour que le bassin remplisse toutes les fonctions pour
lesquelles il a été conçu, son profil a été rectifié par un
apport de terre. Cet aménagement n’a pas engagé de
frais supplémentaires.
Suite aux fortes pluies du mois d’octobre, le bassin
d’écrêtement a joué son rôle : il a régulé les quantités
d’eau recueillies sur la voirie et a évité les inondations
dans le bas du village.
Le saviez-vous

Le bassin de rétention des eaux pluviales a pour but de limiter
les apports d'eaux pluviales et par son rôle tampon, d’éviter
ainsi de saturer les réseaux d'assainissement, et le débordement
des déversoirs d'orages.

VENTE DE MAISON
Vous vendez votre maison, un terrain ?
Pensez à avertir la mairie. En effet, la mairie est très
souvent sollicitée par de potentiels acheteurs mais les
ventes ne sont pas forcément connues des services.

BRUITS DE VOISINAGE
Les activités de loisirs, les travaux de bricolage, de
jardinage nécessitant l'utilisation d'appareils à moteur
thermique bruyants ne sont autorisés qu'aux
créneaux horaires suivants :
✗
✗
✗

les jours ouvrables : de 9h à 12h et de 14h à 20h
les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 20h
les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

MAIRIE DE SALIÈS
Paroles de
Saliéssois

Confinement

En un seul mot ou en deux ?
Si on scinde le mot en deux il y a con et finement.
Con : ce mot dans le langage imagé des gens du Midi
et notamment dans le Midi toulousain sert de virgule
dans la ponctuation orale.
Ce mot de trois lettres n’a donc pas le même sens pour
tout le monde.
C’est con, je le confesse… mais en un seul mot car je
ne veux pas aller sur un terrain glissant.
Ce mot, Pierre DAC, en grand humoriste, en a joué
avec brio.
Une citation parmi d’autres : « un concerné n’est pas
forcément un imbécile en état de siège pas plus qu’un
concubin n’est obligatoirement un abruti de
nationalité cubaine».
Mais revenons à notre confinement.
Il nous reste le deuxième mot : finement un terme
tout en délicatesse qui donne quand on le prononce
toute sa quintessence.
Et si on coupe ce mot en deux on a fine et ment.
Fine : c’est un mot qui peut être adjectif ou nom.
Pour ma part je préfère savourer le nom même si ma
taille n’est plus fine.
Il nous reste ment : mais si fine ment on ne sait plus
où est la vérité et on a du mal à s’y retrouver tant et si
bien que la lenga nòstra y perd son latin.
Enfin tout ceci est une histoire sans fin, celle d’un
confinement en un seul mot mais aussi celle d’un
éternel recommencement. Notre grand livre d’Histoire
en témoigne.
Au Moyen Age la peste a emporté beaucoup de nos
ancêtres, en 1918 la grippe espagnole a touché
nombre de nos aïeux… j’en passe et pas des
meilleures.
Aujourd’hui voilà qu’une nouvelle pandémie frappe à
nos portes.
Alors dans ce vingt et unième siècle à travers les jours
et les semaines a ressurgi la peur du passé et de ses
terribles épidémies.
Ce confinement a bouleversé nos habitudes et troublé
notre quiétude nous plongeant dans une incertitude
parfois difficile à vivre quand le temps perd ses
repères.
Dans ce monde confiné un frêle esquif a traversé la
tempête sans la lueur d’un phare dans l’obscurité de la
nuit.
Aujourd’hui déconfiné, con, c’est finement bon.
Jean-Louis MARTY
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Noël d’antan : la part du pauvre

Du plus loin qu’il me souvienne, je revois cette assiette
avec ses couverts croisés sur la serviette repassée et le
verre retourné pour ne pas prendre la poussière. Elle
était posée en bout de table, les soirs de Noël, lorsque
toute la famille se retrouvait pour le réveillon, avant la
messe de minuit.
Grand-Mamie nous disait que c’était la part du pauvre.
Mais jamais je ne l’ai vu car personne ne se présentait
à la porte.
Le repas se déroulait toujours avec le même
cérémonial : quand mamie servait, les parents
discutaient et les enfants écoutaient.
Peu avant l’heure de partir tous ensemble pour la
messe de minuit, ma grand-mère préparait un panier
où elle mettait un pain, un pot en grès avec des parts
de notre repas et deux oranges.
Comme toutes les familles, nous arrivions à pieds sur
la place de l’église. Sur les marches se tenaient des
gens : hommes, femmes, enfants devant qui Grand
Mamie déposait son panier, comme quelques autres
dames.
Au sortir de la messe, elle récupérait son panier vide
et nous rentrions pour nous coucher dans l’attente des
cadeaux du matin. C’est alors que je revoyais les
enfants de l’église… et je remerciais le Père Noël sans
vraiment tout comprendre.
Plus tard, après l’Abbé Pierre et beaucoup d’autres,
Coluche reprit en choeur, « le panier » et les Restau
perdurent »…
Thierry VAREILLES

MAIRIE DE SALIÈS
ENGAGÉ ZÉRO PHYTO
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OPÉRATION SAPIN DE NOËL
Comme l’année dernière, la mairie de Saliès organise
au tout début du mois de janvier la récupération et le
broyage sur place de vos sapins de Noël.
Dès le 4 janvier 2021, pendant 5 jours, vous pouvez
déposer vos sapins de Noël (végétaux) :
•
Sur le parking du stade
•
Sur le parking de la rue du Camp de Carrié
•
À l’entrée du lotissement de la source, en face de
l’abri bus.
Le saviez-vous
20 sapins ont été récupérés l’année dernière.

COLLECTE DES DÉCHETS
NOUVEAU ! DES BACS JAUNES POUR MIEUX
TRIER
Depuis septembre 2020, les emballages et les
papiers se trient ensemble dans le sac jaune.
Fini les sacs bleus ! Ils ne sont plus distribués mais s'il
vous en reste quelques-uns, vous pouvez encore les
utiliser jusqu'à épuisement de votre stock.
Retrouver toutes les infos utiles sur le site
www.grand-albigeois.fr

INCIVILITÉS
Des serrures ont été forcées à plusieurs reprises à la
salle des fêtes, des dépôts sauvages sont régulièrement
trouvés à l’espace propreté…
Ces différentes formes d'incivilités détériorent la
qualité de l'espace public et contribuent peu à peu à un
sentiment d'insécurité que nous regrettons.

NOS PEINES
La commune de Saliès s’est engagée dans la charte
régionale « Objectif/Engagé zéro phyto ».
Remise des prix à venir le 17 décembre prochain !

Mairie de Saliès
1, rue du Petit-Bois 81 990 Saliès
Tél.: 05 63 48 19 30
Site internet : www.salies-tarn.fr
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h Mardi de 9h à 18h30
Jeudi de 9h à 18h30 - Vendredi de 9h à 12h

AGENDA - COVID
Il n’y aura pas de cérémonie de vœux cette année,
épidémie de covid-19 oblige.
Si les conseils municipaux continuent à se réunir
dans le respect des gestes barrières, le public ne
peut y assister, sauf pour raisons professionnelles
(journalistes).

NOS JOIES
Naissances :
●
Raphaël LACOTE le 18/10/2020
●
Alice FERRÉ le 02/09/2020

