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Madame, Monsieur,

Je tiens à vous informer de plusieurs points importants de la vie de notre 
commune.
Nous commencerons par nos projets d’investissements communaux et leur 
financement  pour l’année 2015. 
Le budget communal prévisionnel 2015 a été élaboré et voté par le conseil 
le 19 mars dernier.
Il est construit dans le souci de compenser les diminutions de dotation de 

l’état et maintenir les investissements nécessaires au développement de notre village et aux besoins 
de ses habitants. Dans ce sens, nous travaillons à réduire des dépenses de fonctionnement sans pour 
autant nuire à la bonne marche de la commune. 
D’autre part, nous nous devons de rester attractifs pour accueillir de nouveaux habitants.
Je vous propose de vous reporter à notre présentation budgétaire page 11.
D’autre part, je vous fais part de mon inquiétude face à la menace de la suppression d’une classe de 
notre école. Le comité technique départemental convoqué à l’initiative de l’Inspection Académique, 
le 1er avril 2015 a décidé de la fermeture d’une classe sur notre RPI. Cette décision est prise malgré 
un effectif en augmentation par rapport à l’année 2014 : cent trente-deux enfants sont inscrits pour 
la rentrée 2015.
Si cette suppression était maintenue, nous aurions une classe maternelle de trente-sept enfants, ce qui 
est tout à fait ingérable. De plus, nous serions dans l’incapacité d’accueillir les enfants de deux ans, 
six familles ayant fait une demande dans ce sens. 
Ceci est inconcevable !
Nous risquons de voir des parents s’éloigner de notre RPI, pour placer leurs enfants dans d’autres 
écoles, faute d’un accueil de qualité pour lequel les trois communes qui forment le RPI se sont 
toujours battues.  
Nous commençons une négociation  difficile et nous en appelons à la mobilisation  de tous pour faire 
vivre et développer notre école.
Je vous donne rendez-vous  à  20h  le vendredi 29 mai à la Salle Toise.
Bonne lecture

Jean-Luc Laval 

Mot du Maire

SAUREZ-vOUS 
ME SITUER à 

SALT ?

Réponse page 10

PhOTO MYSTèRE
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Le Club Détente et Loisirs a tenu son assemblée 
générale le 22 janvier, et pour la dernière fois sous la 
présidence de Suzanne Chaffange.
A l’issu de la réunion de bureau, Jacqueline Gay a été 
élue nouvelle présidente, sous une écrasante majorité.
Le CA est composé de 13 personnes. Le Bureau se 
compose de Maryse Frénéat vice-présidente, Pierre 
Vassoille secrétaire, secondé de Marie-Hélène Perru-
chon, Marie Barreaux reste aux finances secondée de 
Christiane Genevrier.
Le Club, cette année, compte 48 adhérents en majo-
rité de Salt, mais aussi de Civens, Valeille et Feurs.
La nouvelle présidente souhaite que la bonne am-
biance qui règne au sein du club persiste.

Les projets pour l’année sont nombreux : concours de 
belote, visites découvertes, sortie champignons etc...

Sous la houlette de Marie-Hélène, une nouvelle 
activité a vu le jour, c’est l’atelier témoignages, qui 
travaille sur le passé de Salt, avec l’inclusion des 
enfants pour faire le lien entre les générations.

Le club lance un appel aux retraités qui voudraient 
bien le rejoindre, les rencontres ont lieu tous les 15 
jours à la salle des boules de 14 h à 18 h.
Les activités pratiquées sont nombreuses : marche, 
pétanque, belote, tarot, scrabble etc...

Lors de l’assemblée générale, Patrick Martel et son 
équipe ont réuni tous les bénévoles pour faire le 
bilan de 2014 et présenter le calendrier des manifes-
tations pour  2015.
Le 21 juin aura lieu le vide grenier. A partir de 
5H30, les exposants sans réservation pourront se 
présenter sur place. Pour tout renseignement, vous 
pouvez appeler le 04 77 26 25 60.
La fête patronale débutera le vendredi 10 juillet par 
un concours de pétanque  avec buvette et barbecue.
Le samedi 11 juillet à 21H aura lieu la retraite aux 
flambeaux animée par la Panoch’band et le Bal des 
jeunes. 
Dimanche 12 juillet, l’apéritif sera suivi des jeux 
avec structures gonflables. La soirée sera conclue 
par un repas campagnard.

La vie de nos associations

Comité des Fêtes Club Détente et Loisirs

Lors de l’assemblée générale de l’Association, Paul 
Garnier et son équipe avaient donné rendez-vous le 
vendredi 6 mars pour faire le bilan 2014 et exposer 
les projets 2015. Un public nombreux et attentif a 
pu découvrir deux montages vidéo résumant cette 
année. Une élection a permis à de nouveaux mem-
bres d’intégrer le conseil d’administration afin de 
mettre en place des commissions.
Le cidre et les bugnes sont venus récompenser  les 
participants.

Association du Patrimoine
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La vie de nos associations et de l’école

Une fois de plus, le loto a eu un grand succès.
Les joueurs étaient nombreux !!!
Bravo à Eloïse qui a remporté le 1er lot de la partie 
enfant : une tablette.
Bravo à la famille Blein qui a remporté le 1er lot de 
la super partie : un chèque cadeau dans une agence 
de voyage. Profitez-en bien !
Rendez-vous l’année prochaine !

Sou des écoles

A Salt en Donzy, nous avons la chance d’avoir une 
très belle église romane dont l’origine remonte au 
XI° siècle. La vie d’une paroisse à cette époque était 
bien différente de celle d’aujourd’hui. Le nombre 
de prêtres et de religieux lui permettait de tenir alors 
un rôle primordial dans le village. L’Eglise s’occu-
pait alors de la vie chrétienne bien sûr mais aussi 
de la santé, de la scolarité, de l’aide à la personne et 
même de l’état civil. Depuis cette époque, l’Eglise 
a été en évolution constante. Aujourd’hui, il n’y a 
plus de prêtre résidant dans le village, elle a gardé 
le rôle d’animation chrétienne, de lieu de prières et 
de rassemblement des chrétiens pour la célébration 
de l’eucharistie, des offices liturgiques et des sa-
crements (baptême,  mariage, décès).  Nous avons 
la chance de louer une salle paroissiale qui permet 
d’accueillir les enfants pour la catéchèse  (ils sont 
21 cette année), les adultes et les prêtres pour les 
différentes réunions. La vie de l’Eglise reste réelle 
et positive dans notre village. Des rencontres ponc-
tuelles pour la préparation des baptêmes, mariages, 
initiations chrétiennes des enfants, liturgies, funé-
railles ont lieu. Des bénévoles ont pris en charge ces 
différentes animations. C’est au départ en retraite 
du Père Beroujon que des équipes se sont mises en 
place pour assurer la vie de l’Eglise et fonction-
nent encore. Aujourd’hui l’équipe la plus fragile 
est «  l’équipe funérailles », pour cause de plusieurs 
départs. Il serait bon que des volontaires viennent 
l’étoffer car son rôle est important au moment d’un 
décès. C’est cette équipe qui accueille la famille du 
défunt, la met en relation avec la paroisse, prépare 
la cérémonie par le choix des textes liturgiques, des 
prières, des cantiques, des lectures et, en l’absence 
de prêtre assure la célébration. L’équipe est préparée 
à accompagner la famille, à l’aider et reste à son 
service dans ces moments douloureux.
Les membres de l’équipe ont tous suivi une forma-
tion leur permettant de tenir cette place.
Si quelqu’un se sent prêt à découvrir ce service 
d’Eglise, il sera le bienvenu et peut s’adresser à 
Suzanne Chaffange ou à Maryse Coolen.  Si ce rôle 
peut paraitre difficile, il est pourtant vital et plein de 
chaleur humaine.
Comme le tic-tac d’une horloge dans une maison, 
le chant des cloches rythme la vie du village. Sou-
haitons que notre Eglise continue à bien remplir son 
rôle et remercions ceux qui l’ouvrent, l’entretien-
nent, la fleurissent et la font vivre afin de la rendre 
accueillante.

Vie de l’Eglise

Pour le carnaval, le sou des écoles offrait le goûter 
aux enfants : crêpes et bugnes au menu d’un après-
midi un peu pluvieux.
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L’actualité

ON S’ACTIVE A DONZY !!!

La vingtaine de bénévoles n’a pas chômé cet hiver avec la conti-
nuation du jardin médiéval, la mise en sécurité de la demie tour 
et la consolidation des murs du moulin.
Plus de 70 rosiers ont été mis en place ainsi qu’une dizaine 
d’arbres fruitiers de variétés anciennes, cela devrait être beau 
cet été quand tout sera en fleur.
Sous la houlette de l’entreprise Plagne, les volontaires ont 
remis en état la demie tour avec la réfection de plusieurs 
voûtes et  meurtrières, et le rejointement des murs. En raison 
de la qualité de l’acoustique constatée lors de la dernière 
prestation de la chorale pour la fête de septembre, on pourra 
accueillir en toute sécurité d’autres formations artistiques. Merci à 
la municipalité de nous avoir permis d’obtenir une subvention de 
40 %, les 60 % restant à la charge de l’association. Merci aussi  aux 
donateurs particuliers qui aident financièrement.
Les murs de l’ancien moulin situé sur le bord de la Charpassonne 
ont été nettoyés et rejointés, une barrière de sécurité a été posée 
pour assurer la sécurité des marcheurs.
C’est en tout 615 heures effectuées par les bénévoles pour ce chan-
tier hivernal : qu’ils en soient chaleureusement remerciés ainsi que 
les amis qui ont fourni et parrainé des arbres fruitiers.
Saltoises, Saltois, venez admirer le chantier, vous verrez que les 
jeunes retraités de Salt et des villages voisins ont gardé une grande 
forme.

Synthèse des Conseils municipaux d’Octobre et Novembre

Ces deux conseils municipaux ont porté essentiellement sur l’information de la baisse drastique des dotations de 
l’Etat sur la période 2014-2017 concernant les communes et les EPCI qui vont obliger la commune à prendre plu-
sieurs décisions :
-Renégociation des emprunts en cours (valeur renégociée 300000E sur plusieurs banques )
-Vote du nouveau budget communal
-Modification de la durée d’amortissement des biens
-Vote sur le droit de préemption urbain qui pourrait permettre à la commune une acquisition prioritaire sur un projet 
immobilier.
-Vote des nouveaux tarifs de location des salles publiques en vue d’une simplification et ouverture vers la location 
extérieure (projet d’édition de tracts en vue d’une large distribution)
-Vote pour l’adhésion pour 2015 à l’Office du Tourisme de Feurs en forez au détriment de l’Office des montagnes 
du Matin . Ce choix a été motivé par une une adhésion plus faible (0 ,81E/hab au lieu de 4,14E) et un rattachement 
géographique naturel au Pays du Forez 
-Vote de certaines exonérations  concernant la Taxe d’aménagement
-Non modification pour 2015 de la tarification des puits mais une nouvelle étude sera menée afin de faire évoluer ces 
taxes dans l’avenir
-Etude sur les travaux d’aménagement du centre bourg afin de réduire le bruit généré par la présence des pavés. Plu-
sieurs devis sont présentés mais ces travaux qui devront être autofinancés feront l’objet de plusieurs débats en vue de 
trouver les meilleures solutions possibles
-Plusieurs décisions se rapportant à la santé au travail, participation SIEMLY , signature SMAELT, rapport annuel 
sur l’eau & redevance pour la modernisation des réseaux  de collecte
-Projets prioritaires : Achat d’une tondeuse (crédit- bail ou crédit) et rénovation de l’éclairage sur plusieurs le lotis-
sement de la Valette étant proritaire)
Nous rappelons que l’intégralité des comptes rendus est affiché et consultable sur le site internet de la commune 
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L’actualité municipale

Notre commune a eu la chance de voir passer les 
coureurs du Paris-Nice  le jeudi 12 mars  en début 
d’après-midi .

Saltois et forces de l’ordre assuraient la sécurité pour 
le plus grand plaisir des petits et des grands.

Commémoration de la guerre d’Algérie
Pour commémorer l’anniversaire du « Cessez le feu »  de la guerre 
d’Algérie suite aux accords d’Evian signés la veille, trois commu-
nes (Salt - Valeille - St Cyr) ont décidé de se réunir. Cette année, 
c’était au tour de St Cyr les Vignes d’accueillir  en ce dimanche 
22 mars les maires, les anciens combattants et le public voulant se 
recueillir auprès du monument du souvenir.

Les vœux du maire : 
En ce dimanche 11 janvier, Jean-Luc Laval s’est adressé à 
la population de notre village pour la première fois de son 
mandat. Le public était venu nombreux et, dans le contexte 
des attentats contre le journal Charlie Hebdo, le discours 
a porté exclusivement sur ces évènements malheureux qui 
ont endeuillé la France.
Un rendez-vous sera donné à la population afin de dresser 
un premier bilan le VENDREDI 29 MAI à la SALLE DES 
FETES à 20H.
Un apéritif a conclu la matinée.

Résultats  des élections départementales de la commune :
2er tour : dimanche 29 mars

LISTE DARFEUILLE/ VERICEL : 105 voix

LISTE VERENAY/ SIMONE :  59 voix

LISTE ROBERT / PERROT : 53VOIX

soit 229 votants sur �95 inscrits

Résultats  des élections départementales de la commune :
1er tour : dimanche 22 mars

LISTE DARFEUILLE/ VERICEL : 83 voix

LISTE VERENAY/ SIMONE :  64 voix

LISTE ROBERT / PERROT : 48 VOIX

soit 195 votants sur �95 inscrits
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L’actualité municipale

Conseils communautaires : ce qu’il faut retenir….

Les  conseils des 12 Novembre et 9 Décembre de la Communauté de Commune de Feurs en Forez a permis de pren-
dre des décisions importantes concernant plusieurs sujets :
-Gestion des déchets : ouverture de la station d’épuration en fin d’année après plusieurs semaines de report & vote 
pour un marché de mise à disposition de conteneurs jaunes pour chaque habitant. Chaque poubelle devrait revenir à 
30E supporté par la Communauté et permettra un meilleur tri et une économie substantielle due à un enfouissement 
de ces ordures en quantité moindre.
-Engagement de la CCFF dans un Programme d’Intérêt Général (PIG) concernant l’Habitat . Le Conseil général a 
signé une convention avec notre Communauté qui portera sur 3 objectifs principaux :revaloriser le parc ancien et 
lutter contre l’habitat indigne, adapter les logements aux besoins des personnes en perte d’autonomie et lutter contre 
la précarité énergétique. Ainsi les propriétaires bailleurs ou occupants pourront prétendre à des subventions si leur 
dossier rentre dans un de ces objectifs. C’est Pact Loire qui a été missionné pour l’instruction des demandes et un 
premier contact téléphonique doit se faire  afin de connaitre la liste précise des thématiques et les différents montants 
d’aides. Il serait souhaitable que les habitants intéressés de notre commune se fasse connaitre à la Mairie
Contact Pact Loire 04 77 43 08 80
-Vote pour l’aménagement du Très haut débit sur notre territoire : La fibre optique est un tuyau creux en fibre de 
verre où circule la lumière et permet d’acheminer une foule d’informations en un temps record. Il est a rappelé que 
les secteurs très peuplés de la couronne stéphanoise et roannaise ont déjà commencés à se doter de cette fibre. Cet 
aménagement est pris en charge par les grands opérateurs comme France Télécom mais les territoires moins denses 
doivent financer cette installation très couteuse. Le Maitre d’œuvre sera le SIEL et devra installer une véritable toile 
d’araignée avec une implantation d’armoires relais afin d’apporter une prise dans chaque foyer. 9265 prises seront 
ainsi installées pour un coût total de 5Millons d’euros (540E/prise dont 40E d’étude) Cette opération sera financée 
sur 5 ans et nécessitera une augmentation des impôts sur 4 ans.
*Plus d’informations sur ces sujets sur le site de la CCFF ou la vidéo avec ce lien ci-joint.

Le projet THD42 vise à apporter la fibre optique à l’habitant (FTTH) sur l’ensemble du département de la Loire. 
https://www.youtube.com/watch?v=B1KWb2pR_Fk

Vous pouvez télécharger la carte avec ce lien
http://www.thd42.fr/wp-content/uploads/2014/08/
Carte-etat-avancement-phase-ZAPM.jpg
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La location d’une mini-pelle a permis le curage des fossés de notre commune.

En urgence, nous avons dû détourner l’évacuation du fossé (bouché sous la chaussée) qui descendait du Dachon afin 
d’éviter des débordements qui auraient pu entrainer la formation de verglas. Une tranchée a donc été creusée  à l’entrée 
du lotissement « les Hauts de Salt 2 » afin que les eaux de ruissellement continuent leur course dans le tuyau posé par les 
employés communaux.

Les travaux de montage des toilettes sèches le long du pont enjambant la Loise ont débuté par une fouille, puis réalisation 
d’un coffrage béton pour accueillir la structure bois.

CURAGE FOSSES MONTCEAU

PLACE DE L’ECOLE

CURAGE FOSSES

CHANTIER  HAUTEUR DE SALT

TOILETTES SECHES
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Parole aux Saltois

MICRO-PITCHOUN n°2 : 
Ce trimestre, les Pitchouns ont échangé avec les seniors sur 
les loisirs.
4 Pitchouns de CM2 (11 ans) : Romain Comméat,  Rémi 
Séon, Eloïse Blanc et Camille Grange ont demandé aux 
seniors de se présenter :
Roger Ferlay : « J’ai 84 ans, je suis né à Jas, où je suis allé  à 
l’école avant de venir à Salt en 1948 comme  agriculteur à La 
Varenne jusqu’à ma retraite à la Valette ».
Joseph Talichet :  « Je suis né à Salt en 1936 où j’ai  été agri-
culteur au domaine de Ravat avant de prendre ma retraite à la 
Cotonne ».
Christiane Genevrier : « Je suis  arrivée à Salt en 1975, j’ai 
travaillé dans une banque pendant toute ma carrière avant ma 
retraite à la Valette ».
Jacqueline Gay :  « Je suis arrivée à Salt en 1981, j’étais fleu-
riste,  puis j’ai fait plein d’autres choses et je suis maintenant 
retraitée au Dachon ».

Les pitchouns : Quand vous aviez notre âge, donc environ 10 
ans, jouiez-vous à des jeux de société et lesquels ? Avec qui 
jouiez-vous ? Et plus tard, avez-vous continué à jouer à ces 
jeux ?
 • Tous : Il existait très peu de jeux mais on avait le 
jeu de l’oie, les dames et les petits chevaux, et puis les car-
tes : nain jaune, menteur, mistigri, 7 familles, et on apprenait 
aussi très jeunes à jouer à la belote. On jouait souvent avec les 
grands-parents mais aussi avec le reste de la famille et avec 
les voisins lors des veillées. Le jeudi, jour de repos, on avait 
le «caté» le matin, mais l’après-midi, on pouvait aussi jouer.

Les pitchouns : Faisiez-vous du sport à l’école ? Et avez-vous 
continué à en faire plus tard ?

 • Joseph : Notre instituteur adorait le foot alors c’était 
foot pour tous mais notre terrain c’était la cour de l’école car il 
n’existait rien d’autre dans le village. Et puis pendant la guerre 
de 1939-45, nous avions des prisonniers allemands dans les 
fermes. Ces prisonniers étaient très gentils car ils avaient eux-
mêmes des enfants, et quand l’étang près de la maison était 
gelé, nous jouions au foot avec eux sur la glace !
 • Roger : Notre principal sport était la marche à pied 
pour venir à l’école depuis nos hameaux isolés. A l’école on 
n’avait que des maîtresses qui n’aimaient pas le sport ; mais 
à la récré, on jouait quand même au foot avec des échasses et 
une balle en bois, c’était un jeu quand même très « sportif » !
 • Christiane et Jacqueline : Il n’y avait pas de sport à 
l’école mais à la récré, on se dépensait beaucoup en jouant à 
la corde à sauter et au ballon prisonnier, et certains marchaient 
beaucoup pour venir à l’école.

Les pitchouns : Est-ce que vous faisiez de la musique ? Com-
ment et avec qui ? Avez-vous continué plus tard ?

 • Tous :   Il n’y avait pas de cours de musique à l’éco-
le et pas d’école de musique ou de fanfare dans nos villages.
 • Roger : A Jas, on avait une maîtresse qui jouait du 
violon, mais qui ne nous a pas appris la musique. Plus tard, 
j’ai appris à jouer de l’harmonium à l’église (un harmonium 
est un petit orgue à pédales).

Les pitchouns : Est-ce qu’il y avait d’autres loisirs dans les 
villages, par exemple du théâtre ?

 • Christiane : Nous, les filles, on apprenait à tricoter et 
à cuisiner avec les grand-mères.
 • Jacqueline : J’habitais en ville et j’ai appris à dessi-
ner au fusain.
 • Joseph et Roger : A Salt, on a participé à monter des 

pièces de théâtre mais beaucoup plus tard, vers 20 ans, avec 
le curé Faucoux, et les représentations se faisaient dans les 
hangars de la scierie Merle.
 • Roger : Un de mes loisirs préféré était la lecture et le 
restera toute ma vie.

Les pitchouns : Aviez-vous la radio et la télévision ?

 • Tous : On avait la radio mais avec très peu d’émis-
sions que l’on attendait à heure fixe (les infos mais aussi « la 
famille Duraton », » la mère Quotivet », Albert Simon …). 
Pour la télé, on allait parfois la regarder chez un voisin qui en 
avait une ; à la maison, les  premières télés sont arrivées vers 
1960, en noir et blanc, et avec une seule chaîne ! Par contre, 
presque tout le monde lisait le journal (la Dépêche, la Tribune)

Les pitchouns : Faisiez-vous des sorties avec l’école ?

 • Roger : Je me souviens de la sortie au Gouffre d’En-
fer, près de Saint-Etienne : de Jas, on est allés en guimbarde à 
cheval prendre le train à Feurs.
 • Joseph : Pour moi aussi, lorsque je suis allé en pen-
sion à Valbenoîte vers mes 11 ans, la sortie du jeudi c’était au 
Gouffre d’Enfer !
 • Christiane : Je me souviens d’une sortie pique-ni-
que à vélo avec le caté : c’était un moment important car les 
enfants de l’école publique et ceux de l’école privée partaient 
ensemble.

Les pitchouns : Comment se passaient vos vacances d’été ? 
Partiez-vous en voyage avec vos parents ?

 • Jacqueline : J’avais la chance de partir une semaine 
à la mer avec mes parents, et le reste du temps j’allais chez 
mes grands-parents à Feurs ou dans la Haute-Loire.
 • Christiane, Joseph, Roger : On était à la campagne, 
alors dans les fermes, on avait besoin de tous les bras pour les 
foins et les moissons. On allait faner, rateler, aider à charger 
les charrettes.
 • Joseph, Roger : On aidait aussi au jardin pour 
ramasser les légumes, les pommes de terre … et puis on 
cueillait des orties pour préparer la pâtée des dindes que l’on 
élevait dans la basse-cour.
 • Christiane : on participait aussi à des corvées 
d’eau mais il nous restait du temps pour s’amuser à construire 
des cabanes et les jours de pluie, on avait la permission d’aller 
aux champignons, mais là, ça sentait la rentrée !!

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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état civil

Etat civil au 10 mars 2015 :
- Transcription de décès le 6 février 2015 de Mme ALOUIN 
Marie-Annick née DUDEK (décédée le 31 janvier 2015).

Rédaction :    Eric Billoud-Perret
    Marion Clément-Trescartes
    Pascale Filiol-Chapelet
    Michèle Gawlik
    Jean Luc Janni
    Sylvie Oger
Les invitées de la rédaction : Marie-Hélène Perruchon
    Nathalie Comméat
Photos :     Pierre Basset et L’infoTeam
Rédac technique :   Olivier Delli-Zotti

Suite ECOGESTES 

Je coupe ma VMC quand je pars plus de 4 jours;
Je décide de baisser de 2 degrés la température de mes pièces.
Si j’ai une cheminée ouverte, je ne l’utilise pas pour me chauffer.
J’ai un thermostat d’ambiance.

J’ai isolé les tuyaux d’eau chaude des espaces non chauffés.
La température de mon eau chaude est réglée à 55° et 60° degrés.
Je coupe mon chauffe-eau  dès que je pars  4 jours.

ECONOMIE D’EAU

Je repère les fuites.
Je récupère l’eau de pluie pour arroser les plantes, les légumes.
Je coupe l’eau de la douche pendant le savonnage.

AGENDA :

15 avril à 14H : L’heure du conte, organisée par la Bibliothèque (RV Parking de l’Ecole)

1er mai : Marché aux fleurs du Sou des Ecolesgjdt (salle des fêtes)

29 mai : Réunion publique (salle des fêtes)

7 juin : Brocante du Sou à Salvizinet

PhOTO MYSTèRE

               Et oui, nous voilà 
une centaine d’années après, 
en face de l’école et nous 
pouvons remarquer que 
l’entrée a changé d’endroit, 
pour une raison de sécurité 
du fait de l’augmentation de 
la circulation.
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Résultat des finances municipales 2014 

Le budget 2015 reflète la volonté de l’équipe munici-
pale de valoriser et embellir le village avec réalisme 
et efficience :

- Réduire la Taxe d’aménagement pour une meilleure 
attractivité de notre village  
  
Taux communal à 0% pour :   
- Les  surfaces  annexes  à  usage  de  stationnement  et  
ne  bénéficiant  pas  de  l’exonération  totale ;  
-  Les  surfaces  des  locaux  annexes  à  usage  de  sta-
tionnement  des  immeubles  autres  que  
d’habitations individuelles ;  
- Les abris de jardin soumis à déclaration préalable.  
  
Exonération  dans  la  limite  de  50  %  de  leur  
surface  des  locaux  à  usage  d’habitation  princi-
pale  financés à l’aide du prêt aidé ou pour écono-
mie d’énergie.  
  
- Faire bénéficier au mieux les Saltois de leurs équipe-
ments collectifs  
  
  La réduction des tarifs de la location des salles com-
munales pour les Saltois.  
 
Poursuivre l’investissement communal :  
  
Construction de WC publics  salubres et accessibles  
Réfection  des  voies  communales  Les  Oeillons  et  
croisements  chemin  du  Motron    et  Cotonne  
avec la route  de Lyon.  

Rénovation  de  l’éclairage  public    pour  mise  aux  
normes  et  réduction  de  consommation énergétique.  
Renouvellement du matériel d’entretien de nos espa-
ces verts.  

Poursuite  de    l’investissement pour  l’épanouisse-
ment  de  nos  enfants  à  travers  l’école  du  
RPI :  
  
Aménagement  des  temps  périscolaires  dans  les  
meilleures  conditions :  agrément  en  centre  
de loisirs ; activités variées ; gratuité pour les familles.  
Projet de rénovation de nos anciens bâtiments scolaires.  
  
Pour  compenser  la  baisse  de  la  dotation de l’état,
en  maintenant  notre programme d’investissement, 
nous avons établi le budget 2015 suivant :  
  
- Fonctionnement :  dépenses / recettes :     281 000 €  
- Investissement :    dépenses / recettes :     134 339 €  
  
Pour  équilibrer  ce  budget  2015  et  assurer  une  
poursuite  de  l’investissement  sur  les  années  à  
venir, nous avons décidé une hausse des taux 
des taxes communales de  2%. Cette hausse va  générer  
une  recette  communale  supplémentaire  de  2 050  €  
répartie  sur  l’ensemble  des  
foyers fiscaux.




