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2Mot du Maire

Madame, Monsieur,
Bien à vous.
Jean-Luc Laval

Objet Mystère

Résultat en page 10



3A vos agendas!

MARCHE DU MONORAIL 
au départ de la salle des fêtes de 
Salt organisée par 
« Les Amis de la Nature » 
le lundi 17 Avril.
Plusieurs circuits vous feront 
découvrir les environs.
Voir site de la randonnée 
pédestre.

CORVéE DES FAMILLES 
organisée par l’association du 
patrimoine le samedi 13 mai de 
8h30 à 15h, sur le site médiéval de 
Donzy.
Venez nombreux avec vos enfants 
et inscrivez-vous à un atelier pour 
rénover, jardiner, bricoler et 
partager un repas bien mérité.

BROCANTE ANNUELLE 
du comité des fêtes 
le samedi 17 juin
Venez nombreux chiner, vendre, 
acheter et passer un bon moment…

CUEILLETTE et PRéPARATION de PLANTES 
SAUVAGES  le samedi 24 juin de 9h à 15h par Agnès 
Lombard de l’association Semeurs d’escampette.
Découverte et récolte de plantes sur le site de Donzy et 
préparation d’un repas à l’ancien restaurant Comme 
chez soi.
Participation : 30€/pers. Inscription au 06 75 85 45 28

FêTE DE L’éCOLE  
Le vendredi 30 juin à 18 h à la salle des fêtes de Jas.

CONCERT JAZZ 
Nouvelle Orléans à DONZY le 
samedi 20 mai avec les Po Boys.
En partenariat avec le conseil 
général : « Opération de Villes en 
Villages » et le Crédit Mutuel.
Concert acoustique qui 
présentera différents styles de 
musique festif et dansant
Entrée Adulte 5 € 

MARCHé AUx fLEURs 
du sou des écoles à la salle des 
fêtes le lundi 1 mai.
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Les 20 ans du Patrimoine ........................
samedi 25 mars : L’association de 
sauvegarde du patrimoine fête ses 
20 ans !
20 ans, ça se fête forcément et une 
centaine de convives se sont réunis 
à la salle des fêtes autour d’un repas 
médiéval préparé par l’Assiette 
saltoise. Le président a longuement 
remercié tous les acteurs de la bonne 
vitalité de cette association. Robert 
Chassin, ancien maire, a rappelé 
l’origine de la création : un projet de passage de ligne haute tension au-dessus de 
Donzy ! Henri Chavot, propriétaire de l’ensemble des parcelles du site médiéval 
a expliqué pourquoi il a cédé à la municipalité quelques lots afin de pouvoir 
engager les premiers travaux de rénovation. Paul Garnier a également présenté 
le conseil d’administration et a voulu récompenser les membres fondateurs avec 
une remise de médaille qui fut émouvante.
Un diaporama retraça les moments forts de cette vingtaine et enfin, Patrick 
Martel anima la soirée avec un karaoké et une soirée dansante.

Vie de L’église ...........................................

Sou des écoles ...........................................
Vente de brioches du sou des écoles le samedi 18 mars

Afin de financer le voyage de fin d’année à Tence pour la classe CM1-CM2, le 
cirque et une sortie cinéma pour 2 autres classes, les parents et les enfants ont 
parcouru les 3 villages pour  vendre les brioches. 17 tournées et 330 brioches 
vendues : un beau succès !

Le traditionnel loto s’est déroulé à la salle des fêtes de salvizinet le 29 janvier.

In format ions paroiss ia les  -  Célébrat ions de la  semaine sa inte
Jeudi SAINT

13 avril
Vendredi SAINT

14 avril
16 avril

pAQUES
pANISSIERES 20h Samedi 20h00

CHAMBOST 15h Chemin de Croix

ESSERTINES 9h

ROZIER 18h30

FEURS 20h 20h Sam 21h -10h30 

SALT Sam19h 
SAINT-CYR 18h30 

SAINT-MARTIN 10h30 

CHAMBEON 18h30 
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Assemblée générale annuelle Le vendredi 10 mars, une centaine de 
personnes ont assistées à cette AG. Paul Garnier a remercié tous les adhérents, les 
entreprises, associations et élus qui ont apportés leur soutien tout au long de cette 
année riche en évènements. 
Les responsables des différentes commissions : Bâti, Jardin, Histoire, Mécénat, 

Informatique, Animations sont revenus 
sur les actions entreprises et sur les 
projets de 2017.
Le trésorier Constant Perruchon a 
présenté le bilan financier qui devrait permettre de lancer une nouvelle phase de rénovation 
de la chapelle et la poursuite des travaux engagés sur le moulin.
Au niveau des membres du conseil d’administration, Pierre Gay est renouvelé et Anne 
Marie Martire remplace Guy Raynaud, démissionnaire.
A l’issue d’une vidéo et d’un diaporama, Jean-luc Laval a remercié une nouvelle fois les 
bénévoles qui se sont retrouvés autour du verre de l’amitié.

 

Assemblée générale annuelle 
 Le 2 févier 2017, les adhérents du club Détente et Loisirs saltois se sont réunis pour 
leur assemblée générale annuelle. Cette année, la présidente accueillait les membres 
de l’atelier de loisirs créatifs qui rejoignent le club après la dissolution de l’association 
familles Rurales de salt.
 Après l’assemblée statutaire, le rapport financier et le rapport d’activités, la présidente 
remercie la municipalité pour l’aide qu’elle apporte à cette association  et évoque le 
planning des activités 2017 qui seront encore nombreuses. La séance se termine par un 
diaporama des activités de 2016 suivi du traditionnel verre de l’amitié.
Rappel : si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez contacter : Jacqueline Gay 
(présidente), Maryse frénéat (vice-présidente), Christiane Genèvrier (trésorière), Marie 
Hélène Perruchon (secrétaire).

Concours de belote de Mardi-Gras  
Le traditionnel concours de belote du Mardi-Gras (28 février) a été cette année encore un 
succès puisque 76 doublettes venant de salt mais aussi de tous les villages alentours, se 
sont affrontées pour tenter de remporter jambons, rosettes et autres cochonnailles, sans 
oublier pieds et tête pour les petits derniers ! Les bugnes de Mardi-Gras offertes aux 
joueurs ont été très appréciées pour accompagner la pause-buvette. 

Club Loisirs et détente .............................

Association du Patrimoine .......................

Comité des fêtes ........................................
Assemblée générale du comité des fêtes le 10 Février 2017

Alexandre Blein, le nouveau président a présenté les actions du comité au cours de 
l’année 2016 : Brocante en juin avec un succès mitigé dû au temps maussade et fête 
patronale de juillet avec un tournoi de pétanque qui a attiré de nombreux joueurs. 
Cette année, trois temps forts avec la brocante le 17 juin et la fête patronale les 7, 8 
et 9 juillet avec la prestation d’un groupe rock. Une soirée choucroute familiale sera 
organisée le 8 avril. 
Tour à tour, le secrétaire Pierre Golzio, le vice-président Sébastien Grange et Annick 
Boinon, trésorière se sont présentés à l’assemblée et cette dernière a commenté le 
bilan financier de l’année.
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Le dimanche 8 janvier à 11 h, Jean-Luc Laval a présenté 
ses voeux aux saltois(es).
Devant un large et attentif public, il a fait le point sur les 
différents travaux effectués sur la commune ainsi que les 
projets en cours et à venir.
Monsieur le maire a également fait part des difficultés 
financières que rencontre la commune suite à la baisse 
de dotations de l’état.
Un apéritif a suivi ce discours dans la convivialité et la 
bonne humeur.

Voeux du maire .........................................

Apéro des agents ......................................
Le 6 janvier, un apéro-dinatoire a été offert à l’équipe municipale, 
aux agents municipaux ainsi qu’au personnel du RPI.
à cette occasion, ont été fêtés la fin de contrat d’Audrey Vial et 
le départ à la retraite dYvelise Mainguet.
C’est avec beaucoup d’émotion que tous ont levé leur verre pour 
la remercier pour ces années à la commune.
Toute l’équipe lui souhaite une très bonne retraite.

En ce début d’année, deux nouveaux visages apparaissent au service de la 
municipalité :
sarah Benghazala remplace Yvelise pour l’entretien de la mairie et le nettoyage des 
salles. Elle interviendra aussi au RPI  (ménage et surveillance à hauteur de 19h50)
sylvie Maître sera chargée de la promotion et location des salles. 
Merci de noter son numéro pour toute demande : 06 23 88 12 62
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Bibliothèque .............................................
Portes ouvertes à la médiathèque

Il est devenu maintenant 
habituel  pour l’équipe des 
bénévoles de la médiathèque 
d’organiser un après-midi 
« portes ouvertes » en début 
d’année. Ainsi le jeudi 9 
février, tout le village avait été 
invité à la manifestation qui 
cette année, proposait aussi 
une animation autour du livre.  
Petits et grands se sont régalés d’abord en créant des hérissons avec de 
vieux bouquins, puis en dégustant les bonnes crêpes et bugnes offertes 

par les bénévoles. Quelques visiteurs ont ainsi découvert notre espace et notre fonctionnement. Nous en profitons pour 
rappeler que la médiathèque est ouverte à tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes, et que toutes les activités sont 
gratuites.                   
           L’équipe de la bibliothèque

Visite d’élèves à Donzy ............................

Travaux d’hiver .......................................

Visite de l’école d’Essertines en Donzy 
Encore une visite d’école à 
Donzy, le vendredi 10 mars.
En effet, les élèves de CE2 
CM1 et CM2  ont visité le site 
médiéval afin de répondre à un 
questionnaire d’histoire donné 
par leur instituteur. 
Henri Chavot a été leur guide 
tout au long de leur périple.

Voeux du maire .........................................

Apéro des agents ......................................

Pose d’une table 
de pique-nique au 
parking du site de 
Donzy.
Le GR 89 suit 
son chemin ... de 
Montaigne et après 

la signalétique, les éléments mobiliers prennent leur 
place progressivement. C’est ainsi qu’une table de 
pique-nique et poubelle ont été installées pour les 
randonneurs et touristes. Devraient suivre quelques 
poteaux indicateurs et 2 pupitres d’explication qui 
seront situés devant l’église et sur le site de Donzy.

Taille des arbres 
au lotissement 
la Valette pour 
une raison de 
sécurité.
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CARNAVAL du VILLAGE : 
2ème édition le vendredi 17 février

 
La municipalité en partenariat avec les 
associations du village a reconduit cette 
fête hivernale afin de rassembler tous 
les saltois(es) autour du traditionnel 
feu. Le temps calme a permis de 
rassembler petits et grands déguisés pour 
la circonstance. Le vin chaud et les bugnes 
ont été apréciés.
L’animation a été assurée par le groupe 
stéphanois mais très mexicain « La 
Guinguette Mariachis » formé de 3 
musiciens. Monsieur Carnaval réalisé par 
les élèves dans le cadre du temps péri-
scolaire a été une nouvelle fois jeté au feu 
accompagné des cris des enfants.
Nous remercions tous ceux qui se sont 
impliqués dans l’organisation de cet 
évênement.
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MICRO-‐PITCHOUN	   n°10:	   Ce	   trimestre,	   avec	   l’aide	   de	   MH.PERRUCHON,	  	   des	   élèves	   du	   RPI	   	   en	   classe	   de	  CE2	  	  	  	  	  	  	  	  

(Mathis	  BONNET,	  Mathéo	  MOLLON,	  Noa	  MAHLER)	  ont	  interrogé	  les	  seniors	  à	  propos	  du	  	  «	  Bénévolat»	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

Les	  pitchouns	  :	  Qu’est	  ce	  que	  cela	  veut	  dire	  «	  Bénévole	  »?	  	  
Tous	  ensemble	  :	  Etre	  bénévole	  c’est	  accorder	  un	  peu	  de	  son	  temps	  libre	  aux	  autres	  sans	  rien	  attendre	  en	  retour,	  bien	  sûr	  sans	  être	  payé.	  
Si	  on	  peut	  le	  faire	  pour	  des	  tâches	  que	  l’on	  aime,	  c’est	  encore	  mieux.	  Dans	  tous	  les	  cas,	  un	  des	  points	  positifs	  est	  de	  multiplier	  les	  contacts	  
avec	  les	  gens.	  
Les	  enfants	  :	  Alors	  puisqu’on	  est	  en	  contact,	  ça	  veut	  dire	  qu’on	  a	  le	  numéro	  de	  téléphone	  des	  gens?	  

	  
Les	  pitchouns	  :	  	  	  Depuis	  quand	  êtes-‐vous	  bénévole?	  Quelles	  activités	  de	  bénévolat	  avez-‐vous?	  
Jacqueline	  :	  	  Je	  fais	  du	  bénévolat	  depuis	  que	  je	  suis	  en	  retraite.	  Je	  consacre	  quelques	  heures	  par	  mois	  à	  la	  médiathèque	  de	  Salt.	  Je	  
m’occupe	  aussi	  d’une	  association	  d’Anciens	  du	  BTP	  (Bâtiments	  Travaux	  Publics)	  pour	  laquelle	  j’organise	  des	  séjours,	  des	  voyages,	  des	  
soirées	  dansantes,	  et	  cette	  activité	  est	  assez	  consommatrice	  de	  temps.	  
	  
Gaëlle	  :	  	  Depuis	  six	  ans,	  je	  passe	  un	  certain	  nombre	  d’heures	  par	  mois	  à	  la	  Médiathèque,	  d’abord	  pour	  l’accueil	  des	  classes	  du	  RPI,	  un	  lundi	  
sur	  deux,	  puis	  pour	  participer	  au	  réapprovisionnement	  des	  ouvrages	  tous	  les	  trimestres.	  Il	  faut	  ajouter	  les	  actions	  organisées	  par	  la	  
Médiathèque	  :	  Heure	  du	  Conte,	  Micro-‐pitchoun,	  Portes	  Ouvertes,	  Expositions,	  …	  
	  
André	  :	  J’adhère	  à	  l’Association	  de	  Sauvegarde	  du	  Patrimoine	  de	  Salt	  qui	  s’occupe	  entr’autres,	  de	  la	  préservation	  et	  de	  la	  mise	  en	  sécurité	  
du	  site	  de	  DONZY	  ;	  je	  participe	  donc	  chaque	  mois	  à	  une	  matinée	  de	  bénévolat	  au	  cours	  de	  laquelle	  nous	  faisons	  de	  l’élagage,	  du	  
débroussaillage,	  du	  jardinage,	  de	  la	  maçonnerie,	  de	  la	  menuiserie	  etc…	  
	  

Robert	  :	  Comme	  André,	  je	  suis	  bénévole	  à	  l’Association	  de	  Sauvegarde	  du	  Patrimoine	  de	  Salt,	  et	  je	  participe	  aussi	  à	  la	  corvée	  

mensuelle	  à	  Donzy.	  Mais	  j’ai	  aussi	  une	  activité	  un	  peu	  particulière	  :	  je	  suis	  bénévole	  à	  la	  FNATH,	  la	  Fédération	  Nationale	  des	  Accidentés	  du	  
Travail	  et	  Handicapés	  ;	  ce	  qui	  signifie	  que	  j’aide	  les	  personnes	  qui	  ont	  eu	  un	  accident	  du	  travail	  (ou	  hors	  travail)	  à	  se	  sortir	  des	  tracas	  
administratifs	  et	  autres	  entraînés	  par	  cet	  accident,	  en	  les	  aiguillant	  grâce	  à	  mon	  expérience.	  
	  

Les	  pitchouns	  :	  	  Où	  peut-‐on	  faire	  du	  bénévolat?	  	  Connaissez-‐vous	  d’autres	  endroits	  que	  ce	  que	  ceux	  où	  vous	  intervenez?	  
Les	  seniors	  :	  On	  garde	  les	  petits-‐enfants	  quand	  leurs	  parents	  en	  ont	  besoin.	  On	  peut	  aller	  visiter	  des	  malades	  ou	  des	  papys	  et	  mamies	  qui	  
sont	  seuls	  ou	  en	  maison	  de	  retraite.	  On	  peut	  aussi	  participer	  aux	  associations	  comme	  les	  Restos	  du	  Cœur	  ou	  la	  Croix	  Rouge.	  Enfin	  on	  peut	  
être	  bénévole	  dans	  une	  association	  sportive	  pour	  entraîner	  les	  enfants	  à	  un	  sport	  qu’on	  a	  pratiqué	  quand	  on	  était	  plus	  jeune.	  

	  

	  

Les	  seniors	  se	  présentent	  :	  

Jacqueline	  FARGE	  :	  Je	  suis	  née	  à	  COTTANCE	  en	  1952	  et	  je	  suis	  venue	  habiter	  à	  Salt,	  à	  Chassignol	  en	  1979.	  J’ai	  exercé	  la	  profession	  de	  
secrétaire	  jusqu’à	  ma	  retraite	  ;	  j’ai	  eu	  trois	  enfants	  et	  je	  profite	  le	  plus	  possible	  de	  mes	  cinq	  petits-‐enfants.	  	  

André	  FRENEAT	  :	  Né	  à	  BUSSIERES	  il	  y	  a	  71	  ans,	  j’ai	  d’abord	  eu	  une	  formation	  de	  mécanicien,	  puis	  rapidement	  en	  1969,	  je	  suis	  devenu	  
moniteur	  d’auto-‐école.	  Installé	  à	  Feurs,	  jusqu’à	  ma	  retraite,	  j’ai	  appris	  à	  conduire	  à	  beaucoup	  de	  jeunes	  des	  environs.	  Je	  suis	  venu	  
habiter	  à	  Salt	  en	  1971,	  chemin	  du	  Moulin.	  J’ai	  eu	  deux	  fils	  qui	  m’ont	  donné	  quatre	  petits-‐enfants.	  Je	  suis	  collectionneur	  dans	  l’âme	  et	  
j’aime	  bien	  marcher,	  me	  ballader.	  

Robert	  SOLEYMIEUX	  :	  Je	  suis	  né	  à	  CHAMBOST	  en	  1950	  et	  je	  suis	  venu	  vivre	  à	  Salt	  en	  1982,	  au	  lotissement	  de	  la	  Croix.	  A	  15	  ans,	  je	  suis	  
entré	  à	  l’usine	  NOTIN	  à	  Panissières,	  mais	  à	  18	  ans,	  le	  désir	  de	  liberté	  m’a	  amené	  à	  passer	  mon	  permis	  «	  	  poids-‐lourds	  »	  et	  je	  suis	  
devenu	  chauffeur-‐routier	  jusqu’à	  ma	  retraite.	  J’ai	  eu	  deux	  enfants	  et	  six	  petits-‐enfants	  de	  vingt	  à	  quatre	  ans.	  L’hiver	  je	  coupe	  du	  
bois,	  au	  printemps	  j’aide	  un	  apiculteur	  et	  l’été	  est	  réservé	  au	  jardin	  et	  aux	  voyages.	  

Gaëlle	  MARCEILLER	  	  :	  	  Originaire	  de	  St	  ETIENNE,	  	  je	  suis	  arrivée	  à	  Salvizinet,	  au	  hameau	  de	  la	  Rosée,	  	  à	  la	  limite	  de	  Salt,	  en	  2008.	  
Depuis	  que	  mes	  deux	  enfants	  ont	  fréquenté	  le	  RPI,	  je	  me	  suis	  investie	  à	  la	  Médiathèque,	  particulièrement	  pour	  les	  enfants	  du	  RPI.	  

	  

	  

	  

	  

	  
Les	  pitchouns	  :	  	  Est-‐ce	  qu’un	  enfant	  peut	  être	  bénévole?	  	  
Tous	  ensemble	  :	  Même	  les	  enfants	  peuvent	  être	  bénévoles	  :	  par	  exemple	  	  
en	  	  aidant	  aux	  devoirs	  les	  copains	  qui	  ont	  été	  absents	  ou	  qui	  n’ont	  pas	  	  
compris	  une	  leçon.	  On	  peut	  aussi	  considérer	  que	  l’élève	  de	  service	  à	  l’école	  	  
est	  un	  bénévole	  pour	  sa	  classe.	  
	  
Mathis	  :	  Alors	  moi,	  lorsque	  je	  fais	  la	  vaisselle	  pour	  aider	  ma	  maman,	  	  
ça	  veut	  dire	  que	  je	  suis	  bénévole	  ?	  
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PhOTO MYSTèRE

état civil et infos diverses

éTAT CIVIL - NAISSANCE  : 

14 décembre 2016 : Noa Eric Bernard Badel

21 janvier 2017 : Jill Benlian

14 mars 2017 : Sacha Trescartes

Rédaction : 
Marion Clément-Trescartes, Olivier Delli-Zotti, 
Pascale filiol-Chapelet, Jean Luc Janni, sylvie Oger

Les invités de la rédaction : 
Marie-Hélène Perruchon

Photos : 
Pierre Basset et l’InfoTeam

Mobilisez-vous :
Présidentielles

23 avril et 7 mai
Législatives
11 et 18 juin
Sénatoriales

en septembre

TOUTE L’éqUIPE DES INFOSALTOISES FéLICITE MARION, 
CONSEILLèRE MUNICIPALE POUR L’ARRIVéE DE SAChA.

Communication de l’ASSOCIATION VIVRE !

Dépistage Colon : test immunologique de recherche de sang dans 
les selles s’adresse à TOUTES LES PERSONNES DE 50 à 74 ans 
SANS FACTEUR DE RISqUE PERSONNEL OU FAMILIAL AU 
NIVEAU INTESTINAL
 
Dépistage cancer du sein  s’adresse à  TOUTES LES FEMMES 
DE 50 à 74 ans SANS FACTEUR DE RISqUE PERSONNEL OU 
FAMILIAL ET SANS SYMPTOME                                   

ASSOCIATION VIVRE : 04 77 01 09 93 - 58 rue Robespierre  
42000 Saint Etienne

Il s’agit d’une lunette à volailles. Afin d’éviter les bagarres dans 
la basse-cour, ce petit objet en plastique est posé sur le bec. Les 
vollailles ne voient plus qu’en périphérie, cela les empêche de se 
piquer voire de se dévorer entre elles.

élections                       
2017
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Secrétariat de mairie : sabrina sèVE et Marie-Paule FAYARD pour le 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 : Didier MAÎTRE
   Voiries / Bâtiments      06 36 36 56 57 - 04 69 33 40 39*

2ème Adjoint : Nathalie COMMéAT
   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 est ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h.  N° urgence 06 13 35 73 58

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
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- le dimanche et jours fériés de 10h à 12h           Merci de votre compréhension.

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

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 : mairielocationsalle@gmail.com    09 63 00 81 82

     Salle des fêtes et des boules : Sylvie MAÎTRE  06 23 88 12 62

     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




