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Madame, Monsieur,

 A la lecture de ce numéro des InfoSaltoises, vous prendrez connaissance du compte 
administratif 2015, voté à l‘unanimité par le conseil municipal, ainsi que l’adoption du budget 
prévisionnel 2016.
Ce budget a été construit en tenant compte de la baisse des dotations de l’état, plus de 5000 € 
pour 2016, mais aussi avec la ferme intention de poursuivre les investissements nécessaires 
à notre commune et pour le mieux vivre de ses habitants. Cette année, nous consacrerons  

90300 euros à la réalisation des travaux déjà annoncés : réfection de voies communales, éclairage public, création des 
sanitaires publics et divers agencements des espaces communaux.

 Nous finançons ces projets sans recours à emprunt pour poursuivre la réduction de notre dette communale et 
sans augmenter cette année, la part communale des impôts locaux.
Riches des propositions qui ont émergé lors de notre réunion publique de mai 2015, nous travaillons à un plan 
d’investissement étalé sur les trois années à venir. Il sera orienté sur des équipements et aménagements destinés à 
l’amélioration de la qualité de vie de tous les Saltois, sans oublier les plus jeunes. Ces projets vous seront présentés et  
évalués en respectant scrupuleusement les capacités financières de notre commune. 

 Dans les dernières InfoSaltoises, j’appelais les parents à inscrire, au plus tôt, leur enfant susceptible d’intégrer 
notre école de regroupement pédagogique intercommunale de Salt en Donzy, Salvizinet et Jas, à la rentrée 2016.

Une école est le centre vital des communes rurales, celui qui assure l’avenir.

Je renouvelle cet appel. 

Je m’adresse, en particulier, aux nouveaux et bienvenus arrivants à Salt en Donzy.

Il vous suffit de contacter la directrice de l’école au 04 77 26 50 40 ou à la mairie au 04 77 26 04 36.
Je compte sur vous.

Il me reste à vous souhaiter bonne lecture.

Bien à vous.

Jean-Luc Laval

Mot du Maire

 SAUREZ-vOUS 
   ME SITUER 
      à SALT ?

Réponse page 10

PhOTO MYSTèRE



3La vie de nos associations

Comité des Fêtes

 SAUREZ-vOUS 
   ME SITUER 
      à SALT ?

Club loisir détente

Association sauvegarde du patrimoine

18 ème broCAnte 
Le 19 JUIn

ContACt broCAnte : Chez MARTEL Patrick, 
3 lotissement La Valette
42110  SALT EN DONZY
Tél. 1 : 04 77 26 25 60 (après 18h)
Tél. 2 : 06 07 57 02 70 (PAS DE RESERVATION)
email : golzio.pierre@orange.fr

nombre d’exposants en 2013 :  160   
Prix d’entrée public :  Gratuit
Horaires :  à partir de 6 heures
Prix pour exposer :  
5 euros l’emplacement particuliers et professionnels
SANS RESERVATION

Le premier trimestre 2016 au Club Loisirs-Détente 

Assemblée générale annuelle 
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 14 janvier en présence de la majorité 
des sociétaires et du maire, Jean-Luc Laval.  Après l’ordre du jour rituel, Jacqueline 
Gay a tenu à remercier les différentes personnes qui l’ont aidée dans cette première 
année de présidence, et en particulier Marie Barraux qui se retire après 20 années passées 
comme trésorière du club. Les participants ont visionné un diaporama de leurs activités 
de l’année avant le traditionnel pot de l’amitié.
rappel : Si vous êtes retraité(e) saltois(e) et si vous souhaitez nous rejoindre, vous 
pouvez contacter : Jacqueline Gay (présidente), Maryse Frénéat (vice-présidente), André 
Blanchard (vice-président), Christiane Genevrier (trésorière), Marie-Hélène Perruchon 
(secrétaire). 
Concours de belote de mardi-Gras  
Le traditionnel concours de belote du 9 février a eu un réel succès cette année puisque 
82 doublettes venant de Salt mais aussi de tous les villages alentours, se sont affrontées 
pour tenter de remporter jambon, rosettes et autres cochonnailles. Les non moins 
traditionnelles bugnes de Mardi-gras ont, elles-aussi, été appréciées pour accompagner 
la pause-buvette. 

PhOTO MYSTèRE

ASSembLée GénérALe de l’ASSoCIAtIon du PAtrImoIne

Devant une salle bondée, le vendredi 11 mars, Paul Garnier et son conseil 
d’administration ont déroulé le fil de cette année écoulée et ont rappelé les 
20 ans d’existence de l’association. 
Un diaporama a permis de visualiser les travaux réalisés sur le site de Donzy 
durant cette période et les nombreux bénévoles qui se sont impliqués. 
Chaque commission a pu faire un résumé de son travail et les perspectives 
pour 2016 : maçonnerie, jardin, histoire, site internet, finances, animation 
et projets. 
Le vote des membres a permis d’accueillir une nouvelle administratrice. 
Le président a remercié et salué la disponibilité de Pierre Basset, trésorier 
depuis toujours et démissionnaire de l’association.

Vente d’andouillettes-frites / 
BUFFET – BUVETTE 
(organisation par le Comité des Fêtes)  
Lieu de la manifestation :  Dans le village
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VoeUx DU mAIre

Les vœux du maire ont eu lieu le dimanche 17 janvier 2016 à la salle 
Toise.
Jean-Luc Laval, accompagné de l’ensemble de l’équipe municipale, 
s’est adressé à un public attentif. En évoquant la période troublée 
que vit notre pays en état d’urgence, le discours de Jean-Luc Laval 
est demeuré simple et direct, insistant sur les notions de solidarité et 
d’entraide. Le maire a ensuite donné des indications sur les projets en 
cours de la commune pour l’année 2016. Ce moment convivial s’est 
terminé par le traditionnel apéritif offert par la mairie.

CommémorAtIon PoUr LeS CombAttAntS De LA 
GUerre D’ALGérIe

Le dimanche 20 mars à 11 h, notre 
village commémorait les anciens 
combattants de la guerre d’Algérie. 

Les villages de Valeille, St Cyr les 
Vignes et Salt en Donzy se sont 
regroupés à l’appel de la FNACA 
autour du monument aux morts. 
Jean-Luc Laval a salué tous les 
acteurs présents et la mémoire des 
disparus. Pierre Vassoille a prononcé 
un discours plein d’émotion. 

La fanfare et le public nombreux ont été invités par notre municipalité 
autour du verre de l’amitié.

APéro CommUnAL
Le vendredi 8 janvier 2016, le maire et l’équipe municipale recevaient 
les agents communaux, les agents du RPI pour le verre de l’amitié 
de fin d’année 2015.
 A cette occasion,  nous avons eu le plaisir d’avoir la présence des 
trois secrétaires : Sabrina, Sandra et Marie-Paule.
Dans une ambiance conviviale, nous avons pu nous rencontrer et 
discuter sur différents sujets qui animent notre village. 

CHemIn De montAIGne : Gr 89 C’est parti !

Bordeaux-Rome par les chemins, ce n’est pas pour aujourd’hui ! 
Le comité de pilotage régional qui se réunit depuis plusieurs mois pour 
baliser la portion Thiers-Brussieu travaille dur afin de trouver le meilleur 
itinéraire pour les randonneurs, la signalétique la plus adaptée et les 
outils de promotion les plus complets afin d’apporter aux communes 
traversées des retombées économiques non négligeables. Ce printemps, 
les premiers baliseurs formés vont traverser notre commune et territoire 
(22 km sur la CCFF) afin de pérenniser ce nouveau GR labellisé par 
la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Le centre bourg ainsi 
que le site de Donzy ont été privilégiés et ainsi, notre commune va se 
trouver un nouvel élan…
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CArnAVAL

La municipalité, en partenariat avec toutes les associations du village, 
a organisé son premier carnaval le vendredi 12 février afin de rompre 
la monotonie de l’hiver et de réunir toutes les générations autour d’un 
grand fougat. Les enfants du RPI avaient réalisé pour la circonstance 
un bonhomme Carnaval qui a fini brûlé. Ce fut un grand succès et 

le public très nombreux et souvent 
déguisé s’est pressé pour déguster le 
vin, le chocolat chaud et les bugnes 
apportées par tous les habitants. Un 
orgue de barbarie a égayé la soirée 
et nous remercions encore tous ceux 
qui se sont impliqués dans cette 
manifestation. 

A l’année prochaine!

tIrAGe DeS roIS

Portes Ouvertes à la médiathèque

Comme l’an dernier,  les bénévoles de la 
médiathèque ont convié la population saltoise 
à partager une galette des rois avec elles le 
jeudi 28 janvier 2016 lors d’une « portes 
ouvertes » leur permettant de présenter leurs 
actions. Et cette année encore, les visiteurs 
sont venus nombreux, se sont régalés et 
surtout quelques-uns en ont profité pour 
prendre ou relancer leur inscription ! 

L’équipe de la bibliothèque
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bUDGet 2016
Le budget 2016 est élaboré en tenant compte cette année encore d’une baisse des dotations de l’etat. malgré tout, nous 
avons décidé en conseil municipal de maintenir les mêmes taux d’imposition cette année pour les impôts locaux. nous 
espérons une bonne fréquentation de nos salles communales pour atténuer l’impact des charges liées à la rénovation de 
la salle des fêtes. Les frais de fonctionnement de la commune sont limités au maximum. Cependant, nous avons décidé 
d’accorder un budget de 500 € pour la fête du carnaval. Cet évènement a été un vrai succès en fédérant l’ensemble des 
associations du village autour de la cohésion et du lien intergénérationnel.
Pour la partie investissement, dans un souci d’économie d’énergie, la rénovation des luminaires va se poursuivre au 
lotissement La Croix, au Dachon et au centre bourg. Ils vont être remplacés par des éclairages à LeD. Les travaux de 
voirie vont aussi se poursuivre : fin des Oeillons et du chemin du Motron. La signalisation du site de Donzy devrait 
aboutir cette année. Enfin les travaux de rénovation des toilettes publiques devraient bientôt démarrer et du petit maté-
riel urbain (tables, bancs, décorations de Noël) va être renouvelé. Ces investissements sont financés sans faire appel à de 
nouveaux emprunts mais grâce au report d’excédents des années antérieures, aux subventions du Conseil Départemen-
tal, de sénateurs et de la taxe d’aménagement. Au niveau du regroupement pédagogique intercommunal, le projet de 
rénovation de l’ancien bâtiment de l’école est toujours en cours. Ces travaux sont nécessaires pour réaliser des écono-
mies d’énergie et offrir des locaux fonctionnels et accueillants pour les enfants et leurs familles.
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éTUDE SUR LA SéCURITé DE LA CHARPASSONE DE DONZY

Travaux d’hiver

NOUVEAU RALENTISSEUR DU DACHON

DéBROUSSAILLAGE DE LA PARCELLE 
à CôTé DU PARkING DE DONZY

AMénAGEMEnT DU 2EME 
PARkING DE DONZY

LOTISSEMENT LA CROIX : 
RéFECTION DES MASSIFS



8Parole aux Saltois

MICRO-PITCHOUN n° 6 : Ce trimestre, avec 
l’aide de MH.Perruchon, 3 Pitchouns de CE2 du RPI (Thomas 
Crespo, Romane Dejoin et Eléonore Raynaud) ont interrogé  « 
Les nounous » 

Les seniors se présentent :

Paulette Vial : Je suis arrivée à Salt en 2003, venant de St 
Laurent de Chamousset, avec mon mari Pierre et mes 3 
enfants, dont l’une, Audrey, travaille actuellement au RPI. 
Nous exploitons la ferme de la Cotonne.
Catherine Raynaud : Originaire de Feurs, j’habite à Salt depuis 
2006, aux Coteaux de Chassignol, avec mes 2 enfants et mon 
mari, Guy, aide-soignant.
Geneviève Charrassin : Avec mon mari, tous deux originaires 
de Montchal, nous avons vécu à Feurs avant de venir nous 
établir à Salt en 1982, Chemin du Motron. Nous avons 2 
enfants et 4 petits-enfants.
Annie Notin : J’habite sur les limites de Salt, à Montagny 
(Salvizinet) et je participe aujourd’hui avec les nounous 
saltoises car je garde des enfants qui viennent à l’école au RPI. 
Mon mari et moi-même sommes originaires de Ste Foy st 
Sulpice et Chambéon ; nous avons 2 enfants.

Les pitchouns :  Comment appelez-vous votre métier : Nounou 
?  Aide-maternelle ? 

Toutes :  Officiellement, nous sommes des « assistantes 
maternelles » mais au quotidien les enfants  nous appellent 
« nounou » ou aussi par notre prénom ; cela peut varier en 
fonction de l’âge des enfants lorsqu’ils arrivent chez nous.
Quant à nos maris, les enfants les appellent souvent par leur 
prénom.

Les pitchouns :  Avez-vous eu un autre métier auparavant ? Et 
si oui, pourquoi avez-vous changé ?

Toutes : Nous avons travaillé comme caissière ou vendeuse en 
boulangerie puis aussi en usine et puis la vie a fait que nous 
avons fondé une famille. Alors, nous avons voulu travailler 
tout en gardant nos propres enfants et nous avons demandé 
un « agrément » pour devenir la nounou de plusieurs petits 
enfants. Ainsi maintenant, nous sommes toutes agréées pour 
garder 4 enfants. Ce qui ne veut pas dire que nous en avons 
4 en permanence chaque jour. Nous pouvons avoir plusieurs 
contrats à temps partiel sur la semaine. 

Les pitchouns :  Aviez-vous imaginé ce métier  comme vous le 
vivez maintenant chaque jour ?

Toutes : Avec les enfants, oui, nous le faisons comme nous 
l’avions imaginé, en établissant des règles de vie avec eux, 
permettant de bien s’organiser et de bien vivre le quotidien 
avec toute notre famille.
Par contre, ce qui nous a parfois fait défaut, c’est une formation 
permettant d’appréhender au mieux le relationnel avec les 
parents, qui n’est pas tous les jours facile.

Les pitchouns : Pensez-vous continuer ce métier encore très 
longtemps ou bien souhaiteriez-vous faire autre chose ?

Paulette : Je fais ce métier depuis 8 ans et je le ferai 
probablement jusqu’à la retraite ; si j’arrêtais, j’aurais peur de 
perdre le contact  que mon travail m’apporte.
Annie : Je suis assistante maternelle depuis 9 ans et je me vois 
continuer encore longtemps.

Catherine : Eh bien moi, cela fait 10 ans déjà et je n’ai pas 
encore pensé à m’arrêter.
Geneviève : Pour ma part, je suis « nounou » depuis 31 ans, 
j’ai connu toutes les phases d’évolution de ce métier et je vais 
bientôt atteindre l’âge de la retraite.

Les pitchouns :  Ce métier est-il enrichissant pour vous, et pour 
votre famille (vos enfants et aussi votre mari )?

Toutes :  Comme on l’a déjà évoqué, c’est un métier de  
«contact » donc obligatoirement enrichissant pour tous.
Nous travaillons à la maison, donc il est évident qu’une des 
premières conditions pour être « assistante maternelle » est 
que notre conjoint adhère totalement à nos conditions de 
travail avec les enfants. Pour nos propres enfants, c’est parfois 
un peu plus délicat car on doit veiller à ce que notre activité à 
domicile n’empiète pas sur leur territoire.

La conclusion des pitchouns :  Les nounous c’est bien , mais 
notre maman c’est encore mieux !

La parole aux Saltois, 
se propose de mettre à 
l’honneur l’un de nos 
concitoyens.Vous avez 
une passion, des histoires 
à raconter, que vous 
souhaitez partager...
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PhOTO MYSTèRE

Secrétaire de mairie : Sabrina SEVE et Marie-Paule FAYARD pour les vendredi après-midi.
Téléphone : 04 77 26 04 36
Fax : 04 77 28 37 24
Email : saltendonzy@wanadoo.fr
Site officiel : www.feursenforez.fr/salt-en-donzy

* ContACt en CAS D’UrGenCe UnIQUement

3ème Adjoint : Stéphane SEVEnnE
Voiries / Bâtiments       06 89 95 68 48 - 04 77 28 60 29*

2ème Adjoint : Nathalie COMMEAT
Finances – Affaires scolaires      06 76 16 52 57 - 04 77 26 38 52*

1er Adjoint : Jean Luc JAnnI
Urbanisme – Affaires sociales – Communication   06 89 66 74 15 - 04 77 26 02 91*

maire : Jean-Luc LAVAL       06 46 21 37 46 - 04 77 28 23 14*

mairie : Le secrétariat de mairie est ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h.

état civil et infos diverses

naissance : ALeYA SAnDrA GUYomArD 
        née le 08 janvier 2016

rédaction : 
Marion Clément-Trescartes, Olivier Delli-Zotti, 
Pascale Filiol-Chapelet, Michèle Gawlik, Jean Luc Janni, Sylvie Oger
Les invitées de la rédaction : 
Nathalie Comméat, Maryse Coolen, Marie-Hélène Perruchon
Photos : 
Pierre Basset et l’InfoTeam

AGenDA :

le 20 au 28 avril : 
Exposition «Salt autrefois» à la salle des fêtes, 
et conférence le 22 avril, à l’initiative de Marie-
Hélène Perruchon en partenariat avec l’association du 
Patrimoine et la municipalité.

le 7 mai : 
Entrée au basket gratuite pour les Saltois, au forézium 
André Delorme (Feurs).

le 20 mai : 
Un concert Festifeurs se déplacera aux ruines du 
Donzy.

le 19 juin : 
18 ème brocante organisée par le comité des fêtes (à 
partir de 6h).

* Le Département de la Loire nous informe qu’une enquête 
publique concernant le Plan des Déchets non Dangereux 
débutera le 21 mars 2016 pour se terminer le 20 avril 2016. 
Les documents de ce Plan, seront consultables aux sièges 
des Communautés de Communes où d’Agglomération, aux 
heures d’ouverture au public. Les commissaires enquêteurs 
y assureront une permanence. Un registre sera à votre 
disposition pour toutes vos remarques et questions. Vous 
pourrez consulter tous les documents sur le site www.loire.fr 
à la rubrique « concertations et enquêtes publiques» 
« Déchets Non Dangereux »

* ERDF nous informe que nos compteurs électriques sont 
remplaçés peu à peu par de nouveaux compteurs LINkY 
permettant une lecture plus rapide par les agents et permettra 
aux usagers de visualiser leur consommation d’énergie. Plus 
d’informations sur le site : linkydansmacommune@erdf.fr

* nous incitons nos habitants et promeneurs, propriétaires 
de chiens, à conduirent ces derniers hors des espaces verts 
pour leurs déjections.

rAPPeL : A partir de 16 ans, toutes les personnes doivent 
se faire recenser auprès de la mairie en vue d’accomplir 
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

Il s’agit des 
Carrières du 
Donzy. La pierre 

tirée des carrières Bourgin (pages 2, sur la photo, il y a 
Antoine Chavot, et Jean Baptiste Chavot cette carrière 
se situe au Dachon) était du porphyre rouge. On 
l’expédiait, concassée à Paris et à Lyon pour les routes 
et le remblai de chemin de fer. Le sable rouge résidu 
du concassage allait aux courts de tennis jusqu’au jour 
où on l’abandonna car il coupait les chaussures. Puis 
la pierre de route fut abandonnée car elle ne prenait 
pas le goudron. Deux carrières travaillaient la pierre 
de route, Bourgin et Buron. Chez les frères Maillavin 
on faisait de la pierre de taille pour le pont de la Loire 
et la bordure de trottoir pour Feurs et Lyon mais aussi 
pour le cimetière, pour l’église, pour la construction 
en général, On dit que, vers cette même époque, les 
deux carrières de pierre de route occupaient chacune 
30 ouvriers carriers et saisonniers compris, la pierre de 
taille en occupait huit. Soit 68 emplois à Salt. Il reste 
encore sur la colline du Dachon, de nombreuses carrières 
de pierre de taille grise ; en effet on exploitait un coin 
jusqu’à ce qu’on perde la pierre et on recommençait à 
côté. Les 2 carrières de pierre de route sont seules mais 
très grandes et rappellent le souvenir de cette activité 
qui fit vivre Salt il y a cent ans.

nous rappelons quelques consignes de bon voisinage. Par arrêté municipal, les travaux de jardinage ou de bricolage 
réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’engins bruyants ne peuvent avoir lieu que pendant les horaires suivants :

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanche et jours fériés de 10h à 12h           
         Merci de votre compréhension.

école, cantine, garderie : 
Directrice : Laurence RINIERI      04 77 26 50 40

Liste des associations :
Sou des écoles du R.P.I. : Christelle DENIS   04 77 26 11 39

Comité des Fêtes :  Alexandre BLEIn   04 77 26 55 54

Gym volontaire :   Christiane GENEVRIER  04 77 26 15 47

Club Loisirs Détente :  Jacqueline GAY              04 77 26 19 00    

Tennis Club :   Olivan MARTIN   04 77 26 55 04

Sauvegarde du Patrimoine : Paul GARNIER   04 77 27 03 07

Vie de l’église :  Maryse COOLEN   04 77 26 52 29
   
Familles Rurales :  Henri CHAVOT   04 77 26 38 55

Correspondant de presse : Pierre BASSET (Le Progrès)  04 77 26 26 37

Location des salles :        09 63 00 81 82

Salle des Fêtes et des boules : Yvelise MAINGUET   06 88 90 74 39

Location du chapiteau : Jean-Claude DELORME   04 77 26 45 77

Location de tables et de chaises : Henri FARJON   04 77 26 26 50

nouveau

nouveau

Bibliothèque : Marie-Hélène PERRUCHON   04 69 33 17 21
Lundi avec les scolaires / Jeudi de 16h30 à 18h
Mercredi de 11h à 12h 
Contact mail : bibliotheque.saltendonzy@orange.fr

CHAntIer JeUneS été 2016

Comme chaque année, nous recherchons 4 jeunes 
de plus de 16 ans pour le chantier de rénovation 
du Sité Médiéval de Donzy. 
Ce chantier durera 5 jours du 6 au 8 puis du 11 
au 12 juillet et sera encadré par l’Association du 
Patrimoine. 
Merci de déposer rapidement vos candidatures en 
Mairie, la priorité sera donnée aux jeunes saltois.

Famille Maillavin 
carrière de granite.
Avant 1914
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Secrétaire de mairie : Sabrina SEVE et Marie-Paule FAYARD pour les vendredi après-midi.
Téléphone : 04 77 26 04 36
Fax : 04 77 28 37 24
Email : saltendonzy@wanadoo.fr
Site officiel : www.feursenforez.fr/salt-en-donzy

* ContACt en CAS D’UrGenCe UnIQUement

3ème Adjoint : Stéphane SEVEnnE
Voiries / Bâtiments       06 89 95 68 48 - 04 77 28 60 29*

2ème Adjoint : Nathalie COMMEAT
Finances – Affaires scolaires      06 76 16 52 57 - 04 77 26 38 52*

1er Adjoint : Jean Luc JAnnI
Urbanisme – Affaires sociales – Communication   06 89 66 74 15 - 04 77 26 02 91*

maire : Jean-Luc LAVAL       06 46 21 37 46 - 04 77 28 23 14*

mairie : Le secrétariat de mairie est ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h.

MéMenTo

nous rappelons quelques consignes de bon voisinage. Par arrêté municipal, les travaux de jardinage ou de bricolage 
réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’engins bruyants ne peuvent avoir lieu que pendant les horaires suivants :

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanche et jours fériés de 10h à 12h           
         Merci de votre compréhension.

école, cantine, garderie : 
Directrice : Laurence RINIERI      04 77 26 50 40

Liste des associations :
Sou des écoles du R.P.I. : Christelle DENIS   04 77 26 11 39

Comité des Fêtes :  Alexandre BLEIn   04 77 26 55 54

Gym volontaire :   Christiane GENEVRIER  04 77 26 15 47

Club Loisirs Détente :  Jacqueline GAY              04 77 26 19 00    

Tennis Club :   Olivan MARTIN   04 77 26 55 04

Sauvegarde du Patrimoine : Paul GARNIER   04 77 27 03 07

Vie de l’église :  Maryse COOLEN   04 77 26 52 29
   
Familles Rurales :  Henri CHAVOT   04 77 26 38 55

Correspondant de presse : Pierre BASSET (Le Progrès)  04 77 26 26 37

Location des salles :        09 63 00 81 82

Salle des Fêtes et des boules : Yvelise MAINGUET   06 88 90 74 39

Location du chapiteau : Jean-Claude DELORME   04 77 26 45 77

Location de tables et de chaises : Henri FARJON   04 77 26 26 50

Bibliothèque : Marie-Hélène PERRUCHON   04 69 33 17 21
Lundi avec les scolaires / Jeudi de 16h30 à 18h
Mercredi de 11h à 12h 
Contact mail : bibliotheque.saltendonzy@orange.fr




