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Madame, Monsieur,
L’année a commencé sur un drame national. D’ignobles attentats endeuillent notre pays  
« c’est la république toute entière qui a été agressée ».

La France s’est mobilisée de manière exceptionnelle. Les citoyens ont réaffirmé leur 
attachement à la devise de notre république : liberté-égalité-fraternité.

Nous devons être à la hauteur de nos principes, ne rien céder à la peur, ni à la haine et 
maintenir, au jour le jour, notre engagement pour la démocratie.
C’est ainsi que nous poursuivrons nos projets pour améliorer les conditions de vie dans notre 
village et cultiver le bien vivre ensemble.

L’année 2015 sera marquée par de nouvelles donnes qui modifieront notre quotidien. Une profonde réforme de notre 
organisation territoriale se mettra en place. 
Dès le 22 mars, nous serons appelés à élire de nouveaux conseillers départementaux, une femme et un homme pour représenter 
le nouveau canton de Feurs, dont le pourtour s’élargit aux communes de l’actuel canton de Chazelles sur Lyon.
Fin novembre, nous retournerons aux urnes pour élire les conseillers régionaux de la prochaine nouvelle grande région 
Rhône-Alpes-Auvergne.
La poursuite de la réduction des dépenses publiques se déclinera par des baisses drastiques des dotations allouées à nos 
collectivités locales.
Pour notre commune, cela se traduira par une diminution d’environ 6% des dotations perçues en  2014, elles-mêmes en 
baisse par rapport à l’année 2013. 
Cette nouvelle donne budgétaire nous oblige à approfondir notre réflexion sur les actions à mener pour assurer et améliorer 
le service public dû à notre population. Nous devrons réduire, de façon ciblée, les dépenses de fonctionnement et renégocier 
les contrats avec  nos fournisseurs et partenaires. 
Nous avons engagé, au sein de notre communauté de commune, l’étude d’un schéma de mutualisation de certaines compétences 
avec l’objectif d’une meilleure qualité du service public à un moindre coût.
Nous œuvrerons à favoriser l’installation de nouveaux habitants car plus nombreux, nous serons plus forts et notre commune 
sera mieux dimensionnée face aux défis qui s’annoncent.
Nos investissements s’inscriront dans ces objectifs avec en priorité pour l’année 2015 :
La sécurité routière, l’accessibilité de tous les bâtiments publics, la mise aux normes de nos infrastructures, le renforcement 
de notre lien social en aidant au travail admirable de nos associations Saltoises. 
Tous ces points seront déclinés dans l’élaboration de notre budget communal. 
Dans les semaines à venir, nous organiserons une réunion publique pour débattre avec vous  des projets pour notre village.
Ensemble et unis, soyons prêts à préparer notre avenir.
Je vous souhaite en mon nom et en celui de toute l’équipe municipale mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Jean-Luc Laval 

Mot du Maire

SAUREZ-vOUS 
ME SITUER à 

SALT ?PhOTO 
MYSTèRE

Réponse page 10
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La vie de nos associations

Nous nous retrouvons le jeudi soir à 20h30 (sauf vacances 
scolaires) à la salle du RPI de l’école, dans une ambiance 
conviviale.

La Gym Salt est affiliée à la Fédération Française 
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

Martine BOISSONNARD, notre animatrice, s’adapte au 
niveau de chacun et nous permet de garder forme, souplesse 
et équilibre.

Vous pouvez nous rejoindre en cours d’année.

L’association est présidée par Christiane GENEVRIER 
tel : 04 77 26 15 47 ou 06 89 32 35 33

Concernant l’association, nous sommes passés de 30  à 40 
adhérents.

Un tournoi entre adhérents sera prévu au printemps 
(mai juin).

A l’heure actuelle, le cours est rendu glissant à cause de 
l’humidité et de la mousse, donc soyez vigilants !

PS : Si des personnes sont intéressées pour taper la balle,  
ne pas hésiter à me contacter au 04 77 26 55 04 ….
Olivan MARTIN

Tennis 

CONFéRENCE  DE  CLAUDE VERNAY CARON

C’est une histoire riche en rebondissements au travers des 
crises économiques, de la concurrence et des guerres que le 
public a pu entendre. Un film a été projeté pour expliquer le 
fonctionnement actuel de cette entreprise spécialisée dans 
l’arme de chasse haut de gamme, vêtements, accessoires et 
autre produit phare : le flashball utilisé de plus en plus par les 
polices du monde entier.

Les amateurs d’armes ont pu admirer 
les échantillons apportés par la famille 
qui réside l’été au lieu dit le Montceau 
dans notre village avant d’échanger 
autour du verre de l’amitié offert par 
l’Association.

Le 12 décembre, comme chaque année, nos aînés 
ont attendu avec impatience ce rendez vous à la salle 
des fêtes pour partager le repas de Noël offert par le 
CCAS de notre commune.
Une cinquantaine de personnes a répondu présent,  
dont quelques élus, et notre maire a fait le point sur 
les projets en cours et rappelé le contexte difficile 
avec la baisse des dotations de l’Etat.  Ce dernier a 
offert une rose à chaque dame, geste particulièrement 
apprécié…
L’après-midi s’est achevé avec de la musique et des 
chansons, un bon début pour les fêtes de fin d’année !

Gym Volontaire

Repas du CCAS

Patrimoine

Le 17 octobre, à l’initiative  de L’asso-
ciation de Sauvegarde du Patrimoine, 
Claude Vernay Caron et  son fils Jean, 
actuel pdg de la Société basée à St 
Etienne, ont raconté l’histoire de 
leur famille et de leur aieul Claude 
fondateur en 1820. 
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Une 3ème place méritée !
L’association de Sauvegarde du Patrimoine avait déposé un 
dossier pour tenter de décrocher un prix pour ce TROPHEE des 
ASSOCIATIONS édition  2014 organisé par ASSO 42. Plu-
sieurs domaines étaient représentés et  20 projets au total ont 
été retenus. Avec un projet portant sur l’installation de toilettes 
sèches sur le site de Donzy afin de répondre à des visiteurs et 
travailleurs de plus en plus nombreux, c’est tout naturellement 
que la catégorie  développement durable était choisie.
Après une première sélection réussie devant un jury dans les 
locaux de TL 7 à St Genest Lerpt, la délégation s’est retrouvée 
au Palais des Congrès de St Etienne lors d’un spectacle et de la 
remise des prix.  
Notre projet arrivait 3ème sur les 5 sélectionnés et un prix de 
750 euros était attribué sous réserve de la réalisation de ce pro-
jet au cours de l‘année 2015.
Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans ce projet qui a 
donné un nouveau coup de projecteur sur notre commune car 
les principaux médias locaux étaient présents.

La vie de nos associations et de l’école

Nouvelle organisation, les rythmes changent.
En septembre, 133 enfants ont retrouvé le chemin de l’école 
publique, regroupement pédagogique intercommunal de 
Salt-en Donzy, Salvizinet et Jas.
L’école accueille 6 classes : 2 en maternelle et 4 en 
primaire. La semaine de classe est répartie sur 5 jours 
suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires : 
classe tous les matins (mercredi compris) de 8h30 à 11h30, 
classe le lundi, mardi et jeudi après-midi de 13h30 à 16h30. 
L’équipe pédagogique est inchangée : Bernard Pignard, 
directeur, et 6 professeurs des écoles : Caroline Merveille, 
Régine Jourlin, Laurence Rinieri, Christine Sabot, Caroline 
Chabanel et Céline Garnier.
Le vendredi après-midi, des activités péri-éducatives non 
obligatoires sont proposées et organisées par les mairies de 
13h30 à 16h30 (2 activités de 1h30 en rotation). Christelle 
Gay-Peiller est responsable du temps périscolaire. Elle 
organise les ateliers avec l’aide d’Audrey Vial, Régine 
Boute et Yvelise Mainguet. Pour la première période, le 
personnel du RPI a proposé des jeux éducatifs, des travaux 
manuels, de la peinture et de la cuisine. Deux intervenants 
extérieurs sont en appui : Céline Fournier intervient sur la 
langue des signes et Vivien Cladet a proposé des activités 
sportives jusqu’aux vacances de la Toussaint. 80 enfants 
ont participé aux activités.
L’école propose un service de garderie le matin à partir de 
7 h30, le soir jusqu’à 18h30 et le mercredi jusqu’à 12h30 à 
Salt  en Donzy et à Salvizinet. La cantine accueille environ 
75 enfants chaque jour sur deux services. Jocelyne Dejoint 
et Monique Massacrier mijotent de bons petits plats pour 
les enfants.
Des parents dynamiques, membres du Sou des écoles 
organisent tout au long de l’année des manifestations pour 
financer des abonnements, l’affiliation à l’USEP  (rencontres 
sportives inter-écoles)… et prendre en charge 2/3 du coût 
des spectacles et des voyages scolaires. Cette année, les 
classes de CM1 et CM2 partiront du 7 au 10 avril visiter les 
châteaux de la Loire et le Futuroscope.
La nouvelle organisation et le dynamisme de l’équipe 
pédagogique, du personnel RPI et des membres du Sou 
des écoles devraient permettre aux enfants de s’épanouir 
encore cette année.

RPI Salt Salvizinet Jas

St-Montan

Cérémonie des Trophées des Associations

Le 3 octobre 2014, l’association de 
Sauvegarde du Patrimoine de Salt a 
organisé, pour ses membres et ses amis, 
une journée au village médiéval de 
Saint-Montan, en Ardèche. Ce village, 
en ruine et abandonné en 1970, a été 
restauré avec un grand soin, est main-
tenant habité à l’année et attire en nom-
bre les visiteurs. Nous espérions ainsi 
compléter le savoir-faire de notre asso-
ciation avec celui de l’équipe de Saint-
Montan, dont le travail a donné un ré-
sultat extraordinaire, au village comme 
au château. L’authenticité originelle a été respectée au 
plus près grâce à un énorme travail, préalable aux inter-
ventions sur le terrain, de recherche, de rassemblement, de 
traduction et d’étude d’archives, en latin ou français mé-
diéval, éparpillées dans toute la région. 

Travail remarquable effectué en auto-
financement. Le départ de notre car fut 
donné à 7h sur le parking de la salle des 
fêtes. Pour 55€, nous avons eu droit 
au trajet, à la visite guidée et commen-
tée par les responsables du village et au 
repas ardéchois au bourg même. Nous 
avons bien crapahuté, le château étant 
tout de même bien en hauteur,  avons 
passé une journée mémorable et éducati-
ve, et surtout, partagé sous un grand so-
leil une journée de bonheur et de compli-
cité entre saltois. La cohésion et le lien 

des habitants de notre village peuvent grandement fleurir 
avec ce genre de voyages, et nous invitons tous les Saltois 
à venir au prochain ! Merci à Jeannot Vacher pour l’orga-
nisation, ainsi qu’aux autres membres du bureau. 
Plus d’infos sur www.saint-montan.com
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Isabelle, professeur des écoles, valeilloise, et Murielle, assistante sociale, saltoise, toutes les deux la quarantaine, 3 enfants, et 
récemment touchées par un cancer du sein. Nous nous sommes rencontrées pendant notre parcours commun de soins, et après 
des chirurgies et traitements lourds, nous avons décidé d’inventer ensemble notre reconstruction, et de rajouter de la vie à la 
vie en relevant un défi fou : participer au Raid Cœur d’Argan pour sa première édition.
Cette aventure, exclusivement féminine,  en 4X4 dans le sud marocain est organisée par une femme, elle-même 
touchée par la maladie, et outre le challenge personnel qu’elle représente, elle a aussi pour  but d’échanger, 
de sensibiliser sur la maladie et de reverser des fonds à deux associations de lutte et de préven-
tion contre le cancer : Europa Donna (www.europadonna.fr ) et l’asso- ciation ROSE 
(www.rosemagazine.fr ).
Ainsi, grâce à l’ensemble de nos sponsors que nous remer- cions : entrepri-
ses, amis, familles et la municipalité de Salt en Donzy, nous avons vécu 
pleinement cette extraordinaire aventure : des jours inoubliables dans le désert 
marocain, qui nous ont unies aux 24 autres femmes participantes venues de 
tous les coins de la France. Chaque instant partagé, nous les avons vécus 
intensément, laissant les émotions nous envahir, traverser notre corps, et 
notre esprit pour se sentir véritablement du côté de la vie ; chacune a apporté 
sa force, son courage, son énergie, sa joie, ses rires, …et de ces ins- tants, nous 
en sommes revenues avec le sentiment d’être plus fortes, endurcies, et plus vivantes… une 
belle revanche sur la maladie !
La deuxième édition du raid Cœur d’Argan se déroulera du 9 au 15 mai 2015,  
et les informations sont disponibles sur le site internet : www.coeurdargan.org. Cette 
formidable aventure est ouverte à chaque femme, touchée ou non,  directement ou indirecte-
ment par la maladie. 
Ce challenge, nous sommes fières de l’avoir relevé, et outre cette dimension du défi, 
la solidarité était au rendez-vous à travers la cause défendue puisque des fonds ont 
été reversés aux deux associations partenaires. Notre participation nous a permis de nous 
prouver que nous étions capables de nous inves- tir dans un tel projet, de nous surpasser, 
d’aller au bout du défi, de reprendre goût à la vie, pour  envisager «l’après» d’une manière 
positive. Cet « après » est en cours de construc- tion : nous sommes dans une reprise de 
nos vies professionnelles, et nous gardons cette force et volonté de redonner aux autres, 
ce que cette aventure nous a apporté. 
C’est dans cette continuité que notre projet  «Café Donna » est né : Nous avons décidé 
d’adhérer à l’association Europa Donna et  de devenir membres actifs en proposant 
d’animer un groupe d’échanges, de paroles, et de conseils, pour toutes nos sœurs de combat d’hier, d’aujourd’hui et malheu-
reusement de demain …
Ainsi, dès le samedi 28 février 2015, puis une fois par mois, de 9h30 à 11h30, le premier « Café Donna » de la Loire ouvrira 
à Salt en Donzy, au restaurant «L’Assiette Saltoise » dont les propriétaires ont aimablement accepté de nous accueillir. Nous 
proposons aux femmes touchées par le cancer du sein ou autre, de sortir de chez elles, de faire une pause et de se retrouver 
dans un lieu convivial autour d’un café pour échanger, écouter ou être écoutée en toute simplicité…

     

     

       Pour se tenir au courant de ce Café Donna, 
       rendez-vous sur :  www.europadonna.fr 
          https://www.facebook.com/raidmumuetisa
          http://europadonnalyon.org
          http://www.assiette-saltoise.com

Associations Europa Donna & Rose
Les amazones du désert
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L’actualité municipale

Embellissement des abords de 
l’église par la réutilisation des pavés

Préparation du monument 

en vue du retournement

C’est avec talent que Ludovic et Jérôme ont su créer un nouvel arrangement autour du monument

Descellement de la partie 

supérieure

Préparation du socle

Travaux d’automne

Rotation et repose 
du monument

Plantation des arbustes

Le retournement du monument 
aux morts marque la fin d’une 
nouvelle étape des travaux du 
centre-bourg. Nous remercions 
particulièrement Ludovic et 
Jérôme pour leur implication et 
leur rapidité d’exécution. C’est 
autour d’un monument entière-
ment remanié et sécurisé que la 
foule a pu se réunir pour célé-
brer le centenaire de la Première 
Guerre Mondiale.
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L’actualité municipale

Commission déchets

Le vendredi 19 décembre 2014, 
le maire et l’équipe municipale 
recevaient les agents communaux 
et ceux du RPI pour le verre de 
l’amitié de fin d’année. 
Cela a été l’occasion de se rencon-
trer et d’échanger sur le village, 
l’école, le fleurissement... et toutes 
les petites choses qui font la vie 
de Salt ! 
Marc Rodrigue, maire de Jas, 
nous a fait l’amitié de sa présence, 
accompagné de son premier 
adjoint.
Une occasion sympathique de finir 
l’année dans la bonne humeur !

Dans les compétences de notre communauté de commune 
figure la gestion des déchets. Une commission d’élus, 
nommée suite aux élections, se réunit régulièrement pour 
définir ses grands axes. Son budget est constitué à partir 
de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 
(REOM) qui est acquittée par chaque contribuable et 
finance : 

- la collecte des déchets : ramassage à domicile et aux      
   points d’apport volontaire (verre, textile et carton),
- la déchèterie avec ses mises aux normes obligatoires
   et son personnel,
- le coût de traitement de tous les déchets,
- les achats de containers et de sacs jaunes.

Plan climat        La dernière réunion qui s’est déroulée à St Cyr Les Vignes le 20 novembre 2014 en pré  
        sence des communautés de communes et des Collines du Matin a permis de faire un tour de 
table. Chaque commune s’est exprimée sur les actions réalisées ou les travaux à terminer.
Les objectifs pour 2020 sont de :
1. – 20% sur les consommations d’énergie
2. – 20% sur l’émission de gaz à effet de serre
3. – 20 % sur les énergies renouvelables

En ce qui concerne les particuliers :
HELIOSE (Info Energie) peut donner une info gratuite à chaque particulier afin de faire des économies d‘énergie et des rensei-
gnements sur les aides financières.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H au 04 77 31 61 16 ou permanence le premier mardi 
du mois de 9H à 12H à la communauté de communes de Feurs, 13 avenue Jean Jaurès.

Chaque trimestre, vous serez informés de quelques écogestes :

ISOLATION VENTILATION
• Fermer les portes des pièces les moins chauffées
• Installer des rideaux épais ou des volets à toutes les fenêtres des pièces chauffées
• Baisser de 2 ° la température des pièces

éCONOMIE D’EAU
• Installer une chasse d’eau à double vitesse
• Equiper les robinets d‘économiseur d’eau et de mousseur sur le pommeau de douche
• Faire détartrer son chauffe-eau au minimum tous les trois mois

Sachez que le débit d’une pomme de douche classique est de 15 à 20 litres et qu’un bain nécessite 150 à 200 litres. Une douche de 
10 mn revient au même qu’un bain, raison de plus pour choisir une pomme de douche à débit réduit = 50% d’économie réalisée.

Apéro communal

Depuis le 5 janvier, le nouveau site de la déchèterie est 
ouvert. Il est accessible à tous les habitants de la communauté 
de commune muni de leur carte d’accès (ou du document de 
renseignement et du justificatif de domicile).

Dorénavant, les bacs jaunes ne seront plus ramassés. Ceux-ci 
sont remplacés par les sacs jaunes, disponibles en mairie ou 
au siège de la communauté de commune à Feurs. 
La commission envisage d’équiper les foyers de bacs 
roulants. Pour tout renseignement :
s’adresser à Sandrine Lafougère au 04 77 28 29 36

Depuis le 1er janvier 2015, l’écobuage (brûlage des déchets 
verts) est strictement interdit par arrêté préfectoral et sera 
verbalisé. La déchèterie accepte gratuitement les déchets verts 
des particuliers.

Horaires d’ouverture de la déchèterie :  lundi au samedi : 
8h30 - 12h00 / 13h30-17h30 - Tel / Fax : 04 77 26 51 92
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L’actualité municipale

L’ « Heure du Conte » à la Bibliothèque
Le 22 octobre, pendant les vacances de la Toussaint, 
l’équipe de la bibliothèque a accueilli 34 enfants 
de 5 à 10 ans pour une animation autour d’un 
conte « Le hérisson et la pomme » ; les enfants ont 
sagement écouté Maryse la conteuse, puis ils ont 
ensuite joué les artistes en dessinant leur interpréta-
tion du conte, sous l’égide de Chrystelle, Gaëlle et 
Muriel. Enfin, pour clôturer la matinée, Dominique aidée de Lola et 
Amandine leur ont servi un excellent goûter offert par la municipalité.
Rendez-vous aux vacances de printemps pour une autre Heure du Conte, 
avec autant de petits artistes !!   

Durant l’année scolaire 2013-2014, les Ce1-Ce2 de la classe de Christine 
Sabot ont travaillé sur le thème de la préhistoire.
Après un temps de documentation et de lecture 
d’albums en lien avec ce thème, la classe a 
réalisé un livre : “L’ami Loup”
Cette activité, initiée durant les temps d’Acti-
vités Pédagogiques Complémentaires, a permis 
une coopération de tous, tant pour le texte que 
pour les illustrations.

La maîtresse a offert un exemplaire de l’album à la municipalité, lequel est 
visible en mairie.

Fleurissement
Le samedi 22 novembre 2014 à la salle des fêtes de Civens, 
les membres de la commission fleurissement ont pu recevoir 
un prix remis par l’office du tourisme de Panissières. En 
effet, c’est à l’occasion du concours de fleurissement que la 
commune de Salt a été récompensée : nous avons obtenu le 3° 
prix dans la catégorie «Communes de 500 à 1000 habitants», 
et nous avons enregistré la meilleure progression depuis trois 
ans.
Il faut saluer l’investissement et la créativité de nos employés 
communaux, sans qui cette récompense n’aurait pas été 
possible. Cela nous a même donné envie de poursuivre dans 
cette voie.... nous envisageons de présenter la commune au 
concours départemental pour l’année 2015.....

Notons également qu’à titre individuel, le restaurant 
«l’Assiette Saltoise» était également récompensé.

Malgré la pluie incessante de ce jour du 9 novembre 
2014, un grand nombre de citoyens, jeunes et moins 
jeunes, s’est déplacé pour célébrer la cérémonie du 
11 novembre 1918. 

Après le discours de notre maire et de Pierre Vas-
soille, les enfants ont nommé, chacun leur tour, le 
nom des soldats saltois morts pour la Liberté.

Cérémonie du 11 novembre
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Parole aux Saltois

Fleurissement

Invitée dans ce numero : LE MICRO PITCHOUN 
à l’initiative de MH Perruchon
La parole est donnée à quatre enfants qui échangent avec quatre 
«seniors» sur un sujet donné.
Cet exercice permet aussi un échange inter-générations entre les en-
fants de l’école et certains adhérents du Club de Loisirs ou d’autres 
associations.
Ce trimestre, les Pitchouns ont échangé sur l’ECOLE.
Les pitchouns : Vous souvenez-vous de votre maître ou maîtresse?
-M.Louise et Marie : Oui très bien, car nous n’en avons eu que 
deux : M. et Mme Lange. La maîtresse s’occupait des plus petits 
(de 5 ans à 8 ans) et le maître des plus grands (de 9 ans jusqu’au 
certificat).
- Pierre et M.Hélène : En effet, à l’époque dans les petits villages, 
il n’y avait que deux classes et très souvent, un couple était nommé 
pour ces deux classes, mais il y avait aussi des maîtres ou maîtres-
ses qui ne restaient qu’un an.
Les pitchouns : Alliez-vous à l’école le mercredi ? et le samedi ? 
Aviez-vous des vacances ?
- Tous :  On travaillait lundi, mardi, mercredi puis vendredi et 
samedi toute la journée. Le jour de congé était le jeudi et ce jour-là 
on allait au catéchisme.
- M.Hélène  et Pierre : Nous avions presque autant de vacances 
que vous mais réparties autrement : par exemple, l’année scolaire 
ne commençait que le 1er octobre.
Les pitchouns : Comment alliez-vous à l’école ? A pied ?
- M.Louise : Je faisais 1 km à pied, 4 fois par jour puisque je ren-
trais à midi.
- Pierre : J’habitais à 2km de l’école donc c’était 4 km à pied tous 
les jours.
- Marie : A pied, mais je n’avais aucun mérite car j’habitais presque 
en face de l’école !
- M.Hélène :   J’habitais à 2 km de l’école et je devais traverser 
à pied la forêt qui m’épouvantait. L’hiver, ma mémé venait à ma 
rencontre. L’hiver pour lutter contre le froid, ma mère glissait dans 
mes poches des galets chauffés dans le four.
Les pitchouns : Comment mangiez-vous à midi ? Existait-il une 
cantine ?
- M.Louise  et Marie : Pour nous, c’était à la maison avec nos 
mamans.
- M.Hélène:  Au début, pas de cantine, alors j’apportais mon repas 
dans une gamelle en fer blanc que je faisais chauffer chez Mlle 
Péroline Poulard, et ensuite Mlle Péroline est devenue la première 
cantinière ! Mais c’était dans un local sans eau, et Mlle Péroline 
n’était plus très jeune, alors à la récréation, on allait chercher des 
bidons d’eau à la pompe du village pour  la cuisine, la boisson et la 
vaisselle.
- Pierre : J’étais à Nervieux et même chose qu’à Salt, il y a eu une 
période de cantine et une période de gamelle chauffée mais sur le 
poêle de l’école.
Les pitchouns : Aviez-vous des punitions ? Et des retenues le soir ?
- M.Louise : J’étais très bavarde alors avec mes deux amies, 
Ginette et Perrine, nous étions souvent punies : on faisait des lignes, 
des tours de cour, mais pas de retenues le soir ….
- Marie : Moi, j’étais sage, mais je me souviens du bonnet d’âne 
avec lequel un des grands avait traversé le village : quelle honte !
- Pierre : J’étais puni car avec les autres garçons, on aimait bien 
embêter les filles, par exemple essayer de leur soulever les jupes en 
les coursant dans la cour!
Les pitchouns : Avec quoi écriviez-vous sur vos cahiers ? Dans 
quoi rangiez-vous vos crayons ?
- Marie : Au début, on faisait des barres sur notre cahier du jour 
avec un crayon à papier puis nous apprenions à écrire à la plume.
- M.Hélène : Les élèves écrivaient  à l’encre violette et les maîtres 
à l’encre rouge ; l’encrier était glissé dans un trou de notre bureau et 
chaque jour, l’élève de service remplissait les encriers.
- Pierre : Pour préparer les exercices, on avait une ardoise sur la-
quelle on écrivait avec un crayon d’ardoise et aussi un peu à la craie
- M.Louise : Nos crayons étaient rangés dans un plumier en bois 
… et on en prenait grand soin.. d’ailleurs je l’ai encore.

Les pitchouns : Comment étiez-vous habillés ?
- Marie et M.Louise  : On avait tous un tablier que l’on rangeait 
soigneusement en rentrant à la maison pour ne pas l’abîmer. 
- Marie : Ma grand-mère cirait généreusement mes espèces de 
bottines à semelles de bois que nous appelions aussi galoches.
Les pitchouns : Aviez-vous des devoirs à la maison et qui vous 
aidait ?
- Tous : On se souvient surtout des leçons que l’on récitait à notre 
maman le soir : des poésies que l’on appelait « récitations », des 
résumés d’histoire et de géographie.
Les pitchouns : A quoi jouiez-vous dans la cour de l’école ?
- Marie : La cour de l’école n’était pas goudronnée alors on traçait 
nos marelles pour aller de la terre au ciel ! Et on aimait aussi la 
corde à sauter.
- Pierre : Pour les garçons c’était les billes, les gendarmes et les 
voleurs et quand c’était permis, les jeux de ballon
- M.Louise  : Oui le ballon pour les filles aussi : j’étais gardien de 
but mais j’aimais aussi jouer à la balle : je savais bien jongler ! 
- M.Hélène : Je me souviens des grands jeux:  aux barres, au ballon 
prisonnier.
Les pitchouns : Y avait-il une bibliothèque à l’école  ? Comment 
était-elle ? Aimiez-vous lire ? Vous souvenez-vous d’un livre qui 
vous aurait particulièrement plu ?
- Pierre : Je me souviens particulièrement de la collection « biblio-
thèque verte » mais pas de titre en particulier.
- Marie et M.Louise : Quand nous étions à l’école de Salt, il y 
avait seulement quelques livres que la maîtresse ne prêtait qu’à 
certains élèves, peut-être les plus soigneux ou les plus méritants ?
- M.Hélène : Quelques années plus tard, dans la classe des grands, 
un placard (qui existe encore !) renfermait quelques collections de 
livres : chaque semaine, un élève était chargé de « faire » la biblio-
thèque et je me souviens que j’aimais beaucoup cela.
- Marie : Je me souviens d’avoir raffolé des livres de la Comtesse 
de Ségur que ma sœur m’avait procurés, et aussi d’un des seuls 
livres achetés par ma mère : les voyages de Gulliver !
Nb : Les enfants ont pu voir des objets anciens utilisés autrefois à 
l’école : cahiers, livre de lecture, plumier, porte-plumes, ardoise et 
crayon d’ardoise, bons points et images, et ….photos d’école de 
certains seniors.
L’école de Salt en 1965 (avant le RPI) : sur cette photo c’est la 
classe des « petits » à côté de la mairie ; la classe des « grands » 
est la mairie actuelle.

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....

Léonie et Marie

Alexis et Pierre 

Solenne et Marie-Louise

Valentin et Marie-Hélène

Cérémonie du 11 novembre
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état civil

Cette fois-ci l’indice était très facile : vous avez compris 
de suite qu’il s’agissait de Marie qui vous accueille dans 
notre emblématique église.

Ce bâtiment dont les fondations sont gallo-romaines, fut 
donné en 1018 dans un état de vétusté à l’abbaye de Sa-
vigny. Cette église pré-romane fut démolie au début du 
XIIème siècle, et ses matériaux réintégrés dans la nou-
velle construction, à l’usage des moines et de la paroisse 
qui se développait autour du prieuré.

L’église actuelle, de 1140, est romane, d’influence méri-
dionnale. L’église a souffert pendant les guerres de reli-
gion. En 1570, elle fut incendiée et la charpente de la nef 
fut détruite. L’église fut alors réduite à son seul transept. 
Des travaux de restauration furent entrepris après 1614. 

La restauration de 1977 a permis de rétablir l’église dans 
sa disposition primitive et a fait tomber les enduits. On 
redécouvre alors les arcatures du croisillon sud, la porte 
du clocher, la porte du croisillon nord, dite “porte des 
moines”.

PhOTO MYSTèRE

Souvenir

étienne Fargeon, né au hameau de Donzy le 7 janvier 1924, a 
épousé Jeanne Vial en décembre 1950. En 1952, ils ont pris la 
ferme familiale.

De leur union sont nés 5 enfants.

A l’heure de la retraite, il s’est retiré dans sa  maison, au carre-
four Reynaud.

Homme de la terre, il a cultivé son jardin. Il aimait jouer à la 
belote avec ses amis et avoir la visite de ses arrières petits-en-
fants.

Après la maladie et sa fracture du fémur, il ne put rester chez 
lui. Il a alors rejoint la Maison de retraite de Panissières avec 
son épouse. Il y décédera le 3 avril 2014 à l’âge de 90 ans.

Etat Civil

Transcription de décès du 7 octobre 2014 de Mme Cherblanc 
Marguerite Marie Catherine née Téobaldo, 
décédée à Feurs le 02 octobre 2014

Mariage de Florence Gerboud et Robert Marcel Pinat le 11 
octobre 2014 
 
Naissance de Naïs Lucie Alicia Michon le 18 décembre 2014
Naissance de Allan Angelo Varin le 30 décembre 2014

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

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

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

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

2ème Adjoint : Nathalie COMMEAT
Finances – Affaires scolaires
         06 75 87 80 82 - 04 77 26 38 52*

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

         * CONTACT EN CAS D’URGENCE UNIQUEMENT

Secrétaire de mairie : Sabrina SEVE ----------> Sabrina se tient à votre disposition pour toute information

Téléphone : 04 77 26 04 36       concernant l’évolution de nos poubelles jaunes.
Fax : 04 77 28 37 24
Email : saltendonzy@wanadoo.fr
Site officiel : www.feursenforez.fr/salt-en-donzy

école, cantine, garderie : 

Directeur : Bernard Pignard       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 :  Patrick MARTEL   04 77 26 25 60

Gym volontaire :   Christiane GENEVRIER  04 77 26 15 47

Club Loisirs Détente :  Suzanne CHAFFANGE  04 77 26 29 75

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

Bibliothèque :   Marie-Hélène PERRUCHON  04 69 33 17 21
Lundi avec les scolaires / Jeudi de 16H30 à 18H
Le 2 ème Samedi du mois de 10H30 à 12H 
Contact mail : bibliotheque.saltendonzy@orange.fr

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

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 samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h           
         Merci de votre compréhension.




