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L’année 2021 ne nous a malheureusement pas libérés de la crise sanitaire.
Les conséquences pour Saliès sont tangibles, pour nos associations freinées dans leurs
activités, pour la signature du serment de jumelage avec la commune de l’Albi en
Catalogne, pour les agents communaux soumis à beaucoup de contraintes comme à la
cantine de l’école, pour les vœux annulés encore cette année…
L’année 2022 sera marquée, je l’espère, par des projets importants pour la commune,
comme la construction de la nouvelle cantine, l’installation de panneaux photovoltaïques
en autoconsommation, la poursuite de la concertation pour l’aménagement de la place.

Jean-François
ROCHEDREUX

Le conseil municipal et les agents communaux vous souhaitent une
très bonne année 2022, pleine de projets et de réussite !

SALIÈS EN IMAGE

En partenariat avec la ligue contre le cancer,
Saliès s’est engagée dans une opération « Espaces
Sans Tabac ».

Croisière sur le Tarn et visite de
Montauban pour nos aînés

Reconduction de l’opération récupération et broyage
des vos sapins de Noël.
À partir du 3 janvier, ouverture de 3 points de
collecte :
● parking de l’école
● parking de la rue de Camp de Carrié
● lotissement de la source

Embellissement
du columbarium
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CONVENTION DES MAIRES :
RENCONTRES EUROPÉENNES

DES MOUTONS DES PYRÉNÉES
POUR ENTRETENIR LE CIMETIÈRE

La mairie de Saliès a signé la convention des Maires
pour le climat et l’énergie en 2018.
Dans ce cadre, la commune de Saliès a été retenue pour
participer à un programme d’apprentissage européen qui
se tient sur 3 sessions de travail qui se déroulent en visio
conférence.
La 1ère cession s’est tenue cet été et c’est en anglais que
des Maires de Serbie, d’Italie, d’Espagne, du Portugal,
d’Estonie, ont échangé avec Saliès sur leurs mêmes
problématiques rencontrées pour mettre en œuvre des
projets sur la rénovation énergétique et la production
d’énergie renouvelable des bâtiments publics, ou autour
de la mobilité.
Ainsi Saliès a pu exposer son projet d’installation de
panneaux photovoltaïque accompagné de stockage et de
monitoring et a pu recevoir les conseils d’experts.

La commune n’utilise plus aucun produit phytosanitaire
pour entretenir le cimetière. Ceci permet de protéger
notre environnement.
Cependant, il nous faut entretenir les allées et les abords
pour que ce lieu de souvenir et de recueillement soit
agréable et accueillant.
Six habitants de Saliès à quatre pattes, des moutons des
Pyrénées cherchaient un lieu de villégiature et c’est tout
naturellement que nous leur avons mis à disposition le
terrain en dessous du cimetière.
En échange ces moutons de montagne entretiennent le
cimetière et ses abords qui sont difficiles d’accès, leur
efficacité est remarquable.

La prochaine rencontre aura lieu en janvier.
Communes d’Europe participantes :
Alcantarilla - Espagne
Rafelgauraf - Espagne
Comune di Caino - Italie
Priboj - Serbie, Vallirana - Espagne
Alfandega da Fé - Portugal
Boticas - Portugal, Mertola - Portugal
Rakvere - Estonie, Salies – France.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET
ÉCOLOGIQUE
Devenez acteur de la transition énergétique et
écologique de l’agglomération du Grand Albigeois à
Saliès.
L’agglomération du Grand Albigeois et la coopérative
Climat Local vous proposent de financer la plantation
d’arbres agroforestiers (haie champêtre, arbres fruitiers,
arbres intra-parcellaires) directement sur le territoire.
C’est vous qui choisissez votre projet, en particulier à
Saliès.

Connectez-vous
sur le site :
https://grand-albigeois.climatlocal.fr/
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VIE D’ABEILLES À SALIÈS
Depuis bientôt deux ans, dans le cadre des actions
d'Apicité, nous avons mis en place deux ruches
peuplées.
Sans prétention aucune nous souhaitons conserver ces
colonies le plus longtemps possible et même
éventuellement grossir notre cheptel. D’ailleurs si un
essaim se pose dans votre jardin, n’hésitez pas à
contacter la mairie, un apiculteur viendra le chercher.
Au mois de juin, rue Camp de Carrié, un énorme
essaim à été récolté et il vit des jours sereins dans notre
troisième ruche.
Pour le miel extrait, 35 kg ont été mis en pots et 25 kg
ont été vendus par les Enfantastiques pour le Claé, au
moment d’Octobre Rose.

MAIRIE DE SALIÈS
UN NOUVEL ESPACE DE
RESTAURATION À SALIÈS
Les événements sanitaires récents et la distanciation
physique souhaitable entre les personnes ont conforté
l’équipe municipale dans le projet d’aménagement d’un
nouvel espace de restauration scolaire.
L’espace contenant la cuisine actuelle et les « cages » de
rangement de matériel de la salle polyvalente sera
agrandi et réaménagé de manière à offrir une cuisine
permettant, à terme, la fabrication des repas sur place et
une salle de restauration d’environ 85m2 (le double de la
surface actuelle). Dans un souci de respect de
l’environnement, cet aménagement sera réalisé avec des
matériaux écologiques (toit végétalisé, bois, isolants
végétaux…)
Ce projet s’inscrit dans un projet plus vaste qui consiste
à revoir, réétudier et réaménager les espaces publics de
la commune.
Lors du dernier Conseil Municipal, les élus ont mandaté
le maire pour déposer les demandes de subventions
auprès des différentes collectivités et services de l’état.
Ce projet devrait être soutenu par l’État, la Région, le
Département.
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Cette première concertation publique a été riche.
Après un temps d'échanges mené de façon ludique,
chacun a été invité à partager sa vision actuelle de cet
espace, points positifs, points négatifs puis à proposer
un axe de changement.
Un constat partagé par tous : la place est trop minérale,
peu accueillante et trop souvent le terrain d'incivilités.
Le parking est trop prégnant et n'offre pas d'espace
suffisamment délimité et sécurisé pour qu'enfants et
adultes puissent profiter de ce lieu sereinement. L’été, le
manque de végétation et d'ombre rend la place et les
installations autour inhospitalières.
Cette place est traversée au cours de la journée mais
n'est pas un endroit où l'on peut s'arrêter, se retrouver...
Les propositions phares répondent à ce constat : créer
une place vivante, un lieu de sociabilité avec des arbres,
des fleurs, un potager partagé, des bancs, des tables,
pourquoi pas un café associatif, un petit marché, des
jeux à l'ombre pour les enfants même un kiosque… et
tout cela dans un climat plus secure où voitures et
passants ne seraient plus en compétition, où chacun,
enfants, jeunes, adultes, parents, aînés pourraient trouver
le plaisir, l'intérêt d'y venir, de s'y poser…

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE :
RÉUNION PUBLIQUE

Ce jeudi 30 Septembre, de nombreux Saliéssois ont
répondu présent à l'invitation de l'équipe municipale
pour venir échanger, partager, faire des propositions
concernant le projet de réaménagement de l'espace
public autour de l'école et de la salle des fêtes.
Cet espace connu de tous est perçu comme le centre
social du village. Il est à la croisée de l'école, des
activités sportives et culturelles, des espaces de fêtes et
de jeux pour les petits et les grands.
Pour autant, sa configuration n'est pas à la hauteur de ses
missions. Nous engager dans ce réaménagement c'est à
la fois réaliser une des trois actions contenue dans le
label Territoire engagé pour la nature, prix décerné à
Saliés l'an passé et aussi, au travers de ce projet, d' offrir
un espace d'échanges, d'implication pour tous.

Pour donner corps à toutes ces idées, les uns et les
autres ont pu jouer les créateurs en aménageant sur une
grande maquette la place «espérée»… Temps fort où les
attentes des uns sont venues se confronter aux freins des
autres, ou au contraire se nourrir de la proposition d'un
des participants, tout cela dans la bonne humeur.
Forts de ses propositions, nous poursuivons notre
réflexion soutenus par deux architectes bien aux fait de
cette thématique et nous vous proposerons au cours du
premier trimestre une seconde réunion.
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DE L’ART D’ÊTRE GRAND-PÈRE, À FLEUR DE PEAU
(texte écrit à plusieurs mains – atelier d’écriture de Saliès)
(hommagec’était…
à V.H.)des filles !

Quand j’étais petit, je n’étais pas grand !
Grand-père non plus ! Il était plus petit que papa
qui l’appelait « papa » et moi j’étais plus petit que
papa. Donc papa aurait dû être plus petit que grandpère. Hé bien non !
Quant à grand-papy, que papa appelait « beaupapa », il était aussi plus petit que lui. En plus, je
ne le trouvais pas si joli que ça.

Et encore en plus, il n’avait pas le même nom que
nous… À n’y rien comprendre.
Maman m’expliqua que grand-papy était son papa
à elle et donc qu’il avait son nom de jeune fille.
grand-papy avait un nom de jeune fille alors qu’il
était vieux ? Et que, en plus, maman s’appelait
comme papa ? J’abandonnais l’idée de résoudre ce
mystère : j’avais deux grand-pères petits avec deux
noms différents : grand-père pour papa et grandpapy pour maman… ? Trop difficile à
comprendre…
Je me suis alors posé une autre question : celle des
grains de beauté. J’en avais un sur le haut du bras
gauche, tout petit, bien rond et bien noir et tout
doux… Pour moi, puisque c’était un grain de
beauté, l’endroit où il s’était posé sur moi devenait
le plus beau du monde. Et chacun avait sûrement
un petit bout de lui qui était le plus beau du monde.
Je pensais donc que, si on rassemblait tous les
grains de beauté du monde, cela ferait la plus belle
personne du monde.

J’ai failli m’évanouir le jour où j’ai vu pour la
première fois « Bienaimé », l’ordonnance qui
conduisait la Jeep de papa : Il était tout noir, plein
de grains de beauté partout ! Donc le plus beau du
monde et il connaissait papa ! Il était venu du
Sénégal pour faire la guerre en France…
Je reviens à mes deux petits grands-pères. Ils
n’ont pas eu le temps de m’expliquer pourquoi ils
étaient plus petits que Papa, ni pourquoi, ils
n’avaient pas le même nom. Maman m’a dit qu’ils
étaient partis sans rien dire à personne, presque en
même temps. Peut-être ensemble, je n’ai jamais su
mais je ne les ai jamais revus.
Je me suis retrouvé sans grands-pères. C’était un
peu triste mais bien pour oublier toutes les
questions que je me posais. J’avais six ans et
d’autres étonnements en tête…
Plus tard, beaucoup plus tard, j’ai rencontré les
trois autres grands pères de mes petits-enfants,
père des conjoints de mes trois enfants…
Et tout s’est à nouveau compliqué, trop mélangé
pour y réfléchir vraiment d’autant qu’ils étaient
tous plus grands que moi et qu’aucun n’avait de
grains de beauté…

Mireille, ma « copine-bisous » de l’école avait
aussi un grain de beauté, juste au creux du cou, à
droite.Il était un peu plus petit que le mien, un peu
moins noir mais beaucoup plus doux. J’avais
toujours envie de lui faire plein de bisous. Mais
cela me posait un vrai problème : le plus beau du
monde, ce serait qui ? Une fille ou un garçon ?
J’optais pour le garçon parce que les filles,
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BIBLIOTHÈQUE ATOUT LIRE
Nouveaux horaires à partir de janvier 2022 :
* En période scolaire : lundi 16 h30 - 18 h 30
mercredi 16 h - 18 h
* Petites vacances : mercredi 16 h - 18 h
* Vacances d'été : une ouverture par mois (juillet et août)
dates précisées fin juin
* ATTENTION : pendant ces vacances de Noël une
seule ouverture le mercredi 22/12 de 16 h à 18 h
Soyez curieux! Nous serons très heureux de vous
accueillir au milieu d'environ 5000 livres pour tous les
âges, tous les goûts.
L'adhésion de 10 euros est familiale et annuelle.
L'équipe de la bibliothèque vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d'année et vous dit à bientôt

LE COMITÉ DE JUMELAGE
Tout au long de l’année 2021, le comité de jumelage n’a
connu aucune activité ; pourtant, nous avions l’ambition,
avec la mairie, de signer le serment de jumelage entre nos
deux villages, L’ALBI et SALIES. Mais les différentes
vagues de COVID, avec les restrictions et les protocoles
à respecter, notamment à l’intérieur des locaux, nous ont
conduit à tout arrêter : échanges, réunions, rencontres,
apprentissage de l’espagnol.
Nous gardons encore un excellent souvenir de nos deux
rencontres de 2019, même après la Covid 19. Toutefois,
les échanges au sein d’un groupe WhatsApp continuent et
sont toujours très appréciés. Un échange scolaire a débuté
à la rentrée de septembre entre nos deux groupes
scolaires.
Nous souhaitons fortement qu’en 2022, la vie retrouve un
peu de normalité pour nous permettre la signature du
serment de jumelage, soit à L’ALBI, soit à SALIES.
Un jumelage repose sur la découverte d’un mode de vie
différent, des autres, de la langue, des organisations. Des
échanges, des contacts et des projets peuvent s’établir à
différents niveaux : scolaire, associatif, culturel, sportif,
professionnel, familial, touristique, … C’est alors
l’occasion de partager des réussites, d’échanger sur des
thèmes communs, sur les bonnes pratiques…
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Nous souhaitons simplement l’arrivée de nouveaux
adhérents au sein du comité de jumelage qui apporteront
des idées novatrices.
Pour cela, contactez Serge Neau au 0681014528 ou
Bernard Zudaire au 0673351845.
Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin
d’année et une excellente année 2022, avec la santé.
Bonne Année

JARDIN MÉDIÉVAL DES CLAUSOUS
Cette année 2021 ressemble tellement à 2020, très
perturbante et difficile, mes souhaits pour tous bien sûr
sont les mêmes encore et encore : chaleur dans les
chaumières, amour partagé, amitié sans limite et toutes
autres choses qui vous tiennent à cœur (avec toujours et
encore les gestes barrières pour ne pas donner ou
recevoir) et surtout, surtout, prenez bien soin de vous et
de vos proches ! Au moment où j'écris ce message un
beau soleil fait son apparition (exactement comme
l'année dernière aussi !), qu'il réchauffe en nous ce qui
nous manque le plus : les câlins, les poutous, la bonne
poignée de main...
Le virtuel est bien moins chaleureux mais en
philosophant et en fermant les yeux, on peut y arriver !
Donc la phrase est :
« Très bonne année 2022, santé, amour, amitié,
réussites et tout le bonheur du monde.. »
Dominique et son équipe

CET HIVER AU JARDIN
L’hiver est le moment propice pour tailler la plupart des
arbres et arbustes. Vous pouvez en profiter pour broyer
vos déchets verts et les étendre dans votre jardin potager
ou au pied de vos arbres et arbustes. Une couche de 5 à
6 cm limitera la pousse des adventices mais constituera
aussi une excellente réserve d’humidité pour l’été
prochain. Cette opération renouvelée tous les ans
permettra également à votre sol de se recharger en
éléments nutritifs pour la bonne santé de vos végétaux.

Après chaque rencontre, nous sommes heureux d’avoir
offert un peu de nous-mêmes aux autres, en voyant qu’ils
nous quittent avec regret. C’est un moment très
chaleureux qui marque chacun de nous.
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CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÉRATIONS

Renouvellement de la convention de participation
prévoyance des agents
Instauration d’une tarification sociale à 1 euro dans la
cantine scolaire
Renouvellement de signature de la convention de
partenariat avec les Enfantastiques de Saliès
Subventions aux associations
Demandes de subventions pour projet d’installations
photovoltaïques et réaménagement de la cantine
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PORTAIL CITOYEN
Depuis la rentrée de septembre, la collectivité a mis en
place un Portail Citoyen, doté d’un Espace famille. Les
parents d’élèves peuvent maintenant pré-inscrire et
gérer les activités de leurs enfants en ligne. Les données
du dossier famille peuvent être gérées en direct et les
factures émises peuvent être retrouvées à tout moment
dans un espace facturation. Les factures papier
disparaissent côté clae !
Si vous n’avez pas encore franchi le pas et souhaitez
plus de renseignements, prenez contact avec la mairie !

Mise en place d’un compte épargne temps

DES REPAS EN UN SEUL SERVICE
En attendant une nouvelle cantine et pour répondre au
nouveau protocole sanitaire, depuis le 13 décembre,
les repas sont servis en un seul service à l’école et
dans 2 salles : le réfectoire actuel pour les petits et le
CLAE pour les grands. Les enfants ont plus de temps
pour manger et les repas se déroulent dans une
atmosphère plus détendue et moins bruyante.

TRAVAUX FIBRE
Un trottoir situé route de la Saliésie, près du ruisseau,
est resté à découvert depuis les travaux exécutés dans le
cadre de l'arrivée de la fibre.
La société Orange a été contactée et s’engage à établir
un ordre de travail de réparation du trottoir par leur
sous-traitant Parera Citel, chargé du déploiement de la
fibre à Saliès.

POSTE INFORMATIQUE

NOS PEINES
Décès de :

Louis BONNET le 2 juin 2021
Marie-Thérèse ORF épouse FOUCHAC le 17 décembre 2021
Gaëlle MARGUET épouse TAMBOURIN le 23 décembre 2021

En cas de besoin, un poste informatique est disponible
en mairie.
Si vous avez besoin d’aide dans vos démarches, le
personnel de la mairie peut vous aider.

NOS JOIES

Mairie de Saliès

Naissances :
Niéva PERNES le 30 mars 2021
Marceau OLSZEWSKI le 28 juillet 2021
Noé ZAGO le 21 août 2021

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
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