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Transformer notre commune pour nous permettre de bien vivre à Saliès tout en
limitant nos impacts négatifs sur l’environnement, c’est le sens que nous donnons
à notre action.
Nous souhaitons nous rendre le plus indépendants possible des aléas, comme par
exemple maîtriser les soubresauts des prix de l’énergie en produisant notre propre
électricité photovoltaïque ou municipaliser la fabrication des repas de la cantine
pour apporter une nourriture de qualité à nos enfants.
Ces projets ont deux objectifs, apporter à chaque habitant la meilleure qualité de
vie et également participer à notre échelle à la transition écologique indispensable
pour l’avenir.
En tant que collectivité, nous avons un devoir d’exemplarité, les
nombreuses reconnaissances et prix nationaux que nous recevons
montrent que celle-ci est reconnue par nos pairs.
Bonne lecture !

SALIÈS EN IMAGE
Une cuve de collecte pour
récupérer les eaux pluviales

Crédit photo Nicolas Fagot Studio

Des frênes Raywood ont été plantés rue
de Labro en janvier

Des moutons des Pyrénées aux espaces
verts

Des travaux ont été effectués
dans la salle du conseil municipal
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Recette de fonctionnement 2021 (564 425,59 €)

Le compte administratif et le budget primitif ont été
approuvés lors du Conseil Municipal du 7 mars
2022.
Une section
602 430,30 €

de

fonctionnement

2022

à

Les dépenses de fonctionnement concernent la
gestion courante des services de la commune :
services mis à disposition des habitants, achat de
matériel, entretien des bâtiments, charges des
personnels…
Si les dépenses de fonctionnement sont globalement
maîtrisées, il va falloir faire face à une explosion du
prix de l’électricité (+360% du prix du kwh).
Dépenses de fonctionnement 2021 (457 500,03 €)

Une section d'investissement 2022 à 979 472,80 €
(145 453 € de dépenses réalisées en 2021)
Il s’agit de la part du budget consacrée aux grandes
opérations qui seront lancées ou réalisées dans
l’année :
- Le réaménagement de la cantine municipale,
projet de préparation des repas sur place (projet
estimé à 510 840 € subventionné à 80%)
- L’installation de panneaux photovoltaïques sur le
toit de la salle des fêtes pour autoconsommation
(projet à 115 000 € autofinancé pour 35%)
- Le réaménagement de la place entre l’école et la
salle des fêtes dont le chiffrage est en cours.
Plusieurs emprunts sont envisagés pour financer ces
grands projets à des taux intéressants (490 000
euros proposés avec prospective sur le mandat).
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Ces dépenses sont équilibrées par les recettes de
fonctionnement qui proviennent de l’impôt et des
taxes diverses, de l’attribution de compensation par
la communauté d’agglomération du Grand
Albigeois, des dotations versées par l’État, des
subventions et enfin des recettes municipales
perçues (restaurants scolaires)…
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Les taux d’imposition n’ont à nouveau pas été
augmentés cette année.
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Le projet photovoltaïque va nous permettre de nous
rendre plus autonome et du coup de mieux maîtriser
nos dépenses d’énergie en couvrant 30 % de nos
besoins.
L’actualité donne encore plus de pertinence à ce
projet.

MAIRIE DE SALIÈS
PRIX DE L’INNOVATION RURALE
Créé en 2021 par l’Université Paris Dauphine - PSL,
le Prix de l’Innovation Rurale récompense les
innovations qui ont un impact fort, pour améliorer le
quotidien des habitants et professionnels du monde
rural.
La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le 15
mars dernier à Paris.
11 trophées (le Prix de l’innovation rurale et 10
« Dauphins ») ont été remis aux lauréats par le jury,
composé d’experts, d’universitaires, d’acteurs
publics, privés et associatifs et présidé par Jean
Mallot, haut-fonctionnaire et ancien Député.
La commune de Saliès a remporté le prix du
« Dauphin de l’audace » et a été récompensée pour
son projet d'autonomie énergétique et pour son
engagement dans sa démarche volontariste de
transition écologique (sobriété sur les ressources et
les consommation d’énergie, efficacité énergétique,
production d’énergie renouvelable, protection et
régénération de la biodiversité...).
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SOLAIRE ET EAU
Notre production photovoltaïque sur le gymnase
sera stockée en batteries de 60 KW et consommée
en permanence sur l’école, la salle ou le stade.
Pour l’été, la production sera à son maximum et
l’école sera fermée ainsi que diverses activités en
arrêt.
Aussi, avons-vous envisagé, pour l’arrosage du
stade, de faire autrement.
Nous analysons un forage à 7m de profondeur sur
deux étés en bordure du Carrefoul pour pomper et
remplir une cuve de collecte de 40m3 des eaux
pluviales.
Le pluvial alimente déjà les toilettes de la salle des
fêtes et tout en optimisant ce principe, l’eau pompée
ou collectée sera, grâce au photovoltaïque, utilisée
pour arroser le stade.

Le projet d’installation photovoltaïque couplée avec
le stockage d’énergie dans des batteries
reconditionnées de véhicules électriques a
notamment su retenir l’attention.

Crédit photo Nicolas Fagot Studio

1

stockage photovoltaïque 60Kw (PHTV)

2

cuve existante eau pluviale toilette salle

3

cuve donnée stockage pluvial et pompage

4

Pompe maintien cuve toilettes (PHTV)

5

pompe complément arrosage stade (PHTV)

6

Pompe forage Carrefoul (PHTV)
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PROJET CANTINE
Environ 70 enfants sont accueillis tous les midis à
la cantine. La salle de restauration est bien exiguë
pour permettre un temps de repas confortable et
adapté aux besoins. Le Covid n’a fait que renforcer
ce constat. Durant l’épidémie, la nécessité de
transformer l’espace nous a amenés à nous servir
du bâtiment de la salle des fêtes pour repenser la
cantine scolaire, sachant que les architectes nous
avaient
clairement
signalé
l’impossibilité
d’agrandir ou de transformer le bâtiment de la
cantine actuelle.
Depuis longtemps vous nous interpelliez sur la
qualité des repas, sur l’exiguïté créant fatigue et
agitation chez les enfants.
Nous avons donc décidé de transformer tout le
dispositif pour créer une cantine bio et local, où les
repas seront préparés par un chef cuisinier et servis
dans des locaux spacieux pour la rentrée 2023.
La force du projet c’est de se servir de l’existant,
une partie inoccupée de la salle des fêtes et de
relocaliser pour un meilleur service : la cuisine et
les bons produits !
Le projet architectural va bénéficier de subventions
et se liera avec les transformations de la place.
La qualité des repas n’entraînera pas de surcoût
majeur pour les parents, d’autres initiatives comme
la nôtre ont été menées dans le Tarn avec succès et
les coûts ont été maîtrisés.

1/ L’agrandissement de la zone verte entre l’école
et la salle polyvalente avec des chemins piétonniers
et des aménagements permettant des pauses (bancs,
abris ombragés…).
2/ Une réduction de l’espace goudronné tout en
maintenant un nombre de places de parking
suffisant pour accueillir les véhicules lors de
manifestations importantes (L’aménagement de
stationnements ailleurs mais proches de la place est
à l’étude…).
3/ Une barrière (verte…) côté ouest afin de réduire
les nuisances pour les riverains.
4/ Le positionnement d’un obstacle (rond-point,
végétation…) à l’entrée de la place, au milieu de la
rue, afin de limiter la vitesse des véhicules arrivant
de la route de la Saliésie.
Par ailleurs, cet aménagement prendra en compte
les spécificités liées à ce lieu public : accès
handicapés et accès pompiers, accès livraisons pour
le futur restaurant scolaire, voies larges et espace
de retournement pour les gros véhicules (bus
scolaire par exemple), espace propreté réaménagé.
Toutes ces idées sont repérées sur la photo cidessous.

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE
La réflexion autour du réaménagement de la place
avance. À la suite de la réunion publique qui a eu
lieu au dernier trimestre de 2021, des quelques
temps de concertation entre élus et avec les 2
architectes dévolus au projet, quelques pistes
semblent prendre forme.
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LA RONDE DES CHANTS
La Ronde des Chants a repris petit à petit le chemin
des concerts. Le groupe est toujours aussi soudé. Les
répétitions toujours sérieuses mais dans la joie et la
bonne humeur se déroulent les lundis de 18h30 à
20h00 à la salle des fêtes.
Cette année nous avons reçu un chœur basque lors
du week-end de Pentecôte et ce fut un moment de
pur bonheur tant pour les choristes que pour le
public. Chanter apporte toujours du bien-être en ces
temps compliqués.
Nous finirons l’année par la fête de la musique le
18 juin. Notre assemblée générale aura lieu le
27 juin et la reprise se fera en septembre.
Bon été ensoleillé
à tous et à très
bientôt pour de
nouveaux concerts
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Bibliothèque Atout Lire –
rue Charles d’Aragon
Contact : Christine
GASCON : 05 63 56 68 25
Carole VAUGARNY :
05 63 79 08 64
Ouverture
jusqu’au
mercredi 6 juillet.
A
voir
l’exposition
« biodiversité vitale et
fragile »
Permanences d’été :
mercredi 27 juillet 17h30
– 19h
Mercredi 17 août 17h30 –
19h
Reprise le lundi 5
septembre : 16h30 –
18h30

Régine
Deleplanque

BIBLIOTHÈQUE ATOUT LIRE
Le 7 avril, pendant le marché aux fleurs et la journée
des associations, la bibliothèque de Saliès a proposé
des ateliers sur le thème des fleurs : fabrication de
marque-pages et créations d’acrostiches (petits
poèmes dont les premières lettres de chaque vers
forment un mot si on les lit verticalement).
T u fleuris à l’ombre des moulins,
U ne deux, panachées, y’en a plein !
L e jour se fane, tu resplendis
I risée même, en fin de nuit.
P loyant sous l’ondée,
E panouie au vent léger
(F.B.)
J’ ai trouvé dans le jardin,
A la lisière du petit bois
S ous l’ombre du grand sapin
M uguet, marguerite, mimosa
I ris, pervenche, romarin
N ichés près de chez moi

juin 2022

(G.N.)

BON ÉTÉ À TOUS ET
TOUTES

ÉPICERIE PARTICIPATIVE
Le mouvement citoyen et solidaire Bouge ton CoQ!
a lancé en 2021 une opération d'ouverture massive
d'épiceries participatives en zone rurale en
partenariat avec Monépi, l'Amrf et Familles
Rurales - labellisée France Relance.
Après une année pilote, 60 épiceries ont été
accompagnées et financées, 80 sont en cours de
création.
Saliès va répondre à l’appel à candidature.
A la clef, si le village est
retenu : un accompagnement
complet et sur-mesure pour
l’ouverture d’un commerce
participatif en moins de 3
mois, et un financement
d’amorçage de 1100€ .
https://www.bougetoncoq.fr/
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CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÉRATIONS

TITRES SÉCURISÉS ALLONGEMENT DES DÉLAIS

Création d’un poste d’agent de maîtrise.

Depuis quelques semaines, il est devenu difficile de
disposer de dates de rendez-vous rapprochées pour
l’établissement de titres d’identités (CNI/ Passeports).
Ainsi, le délai moyen de 30 jours a pu aller jusqu’à 127
jours pour certaines collectivités.

Attribution du marché de fourniture et de pose de
panneaux photovoltaïques à la socitété Sirea.
Élection du 3ème adjoint au Maire.
Vote du budget et de subventions à la coopérative
scolaire et à la bibliothèque Atout Lire.
Demande de financement au Crédit Mutuel et au
Crédit Agricole.

MOUTONS DES PYRÉNÉES
Les moutons des Pyrénées
qui entretiennent la partie
basse du cimetière depuis
quelques mois ont été
amenés en test autour du
stade pendant une journée
en
avril,
sous
la
surveillance de leur berger.
La
qualité
de
leur
nettoyage a de nouveau
donné pleine satisfaction !

3 conseils pour faciliter vos démarches :
- la pré-demande en ligne est à privilégier sur le site de
l’Agence nationale des titres sécurisés :
https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne
- le dépôt de la demande dans une des 18 communes de
son choix parmi lesquelles : Alban, Albi, Brassac,
Carmaux, Castres, Cordes-sur-Ciel, Gaillac, Graulhet,
Labruguière, Lacaune, Lavaur, Mazamet, Puylaurens,
Réalmont, Saint-Juéry, Saint-Sulpice, Vabre, Valence
d’Albi.
- la complétude des dossiers

Du temps gagné pour l’employé municipal et aussi
moins de fioul utilisé, donc une meilleure maîtrise de
notre impact environnemental.

AGENDA
Cinéma plein
air
POSTE INFORMATIQUE
3 juillet 2022

NOS PEINES
Décès de :

Lucien GRAUBY le 15 janvier 2022
Jean KLUCZNY le 26 février 2022
Maryvonne VERNHETTES FONTÈS le 28 mai 2022

NOS JOIES
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
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