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Mot du Maire

SAUREZ-VOUS ME 
SITUER à SALT?

PhOTO MYSTèRE

Madame, Monsieur,
Ce numéro des Infos Saltoises me permet de vous remercier 
personnellement et au nom de toute la nouvelle équipe mu-
nicipale, de la confiance, lors des élections municipales, que 
vous nous avez témoignée.
Notre action tout au long de ce mandat sera  de nous montrer 
dignes de celle-ci. La prise de fonction d’une nouvelle équipe 
nécessite un temps d’adaptation  et d’apprentissage. Je remer-
cie tout particulièrement Robert Chassin et  l’équipe sortante 
pour toute l’aide qu’ils apportent dans ce passage de relais 
pour la continuité nécessaire aux actions engagées.

Vous constatez que nos Infos Saltoises évoluent dans la pré-
sentation mais aussi avec une place plus large dédiée à l’ex-
pression des Saltois, associations et particuliers. Elles seront 
aussi autofinancées par des encarts publicitaires de nos entre-
preneurs locaux, nous libérant ainsi des charges de fonction-
nement que nous orienterons sur d’autres projets.

Au cours de ces trois premiers mois de mandat, des commis-
sions de travail se sont mises en place, de nombreuses sont 
ouvertes et leurs responsables ne manqueront pas de solliciter 
votre participation. Cette période a été marquée par l’organi-
sation des nouveaux rythmes scolaires. Nous avons décidé en 
accord avec le conseil d’école, d’utiliser l’assouplissement 
du décret Hamon, et de regrouper le temps périscolaire sur 
l’après-midi du vendredi pour la prochaine rentrée. Nous tra-
vaillons à l’organisation concrète des activités proposées aux 
enfants de notre école avec le souci d’un encadrement de qua-
lité s’inscrivant dans un réel projet éducatif. 

Nous avons décidé de poursuivre l’aménagement du centre 
bourg, dans un premier temps avec l’harmonisation de l’espa-
ce autour du monument aux morts. D’autres projets suivront, 
dans la concertation et selon nos possibilités de financement.
Je vous souhaite une bonne lecture et aussi un bel été.

Jean-Luc Laval

Réponse, page 9
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Eric BILLOUD

Nathalie COMMEAT Olivier DELLI-ZOTTI

Pascale FILIOL Violaine FOYATIER

Jean Luc JANNI

Jean Luc LAVAL Didier MAITRE

Nathalie MEREAU Amandine MICHON

Sylvie OGER Stéphane SEVENNE

David VACHERON

Attributions des commissions

Marion CLéMENT-TRESCARTES

Michèle GAwLIk

COMMISSIONS COMMUNALES ELUS EXT NOMS

MATERIEL 
(Machines/Bureautique/Tel /Informatique) 4

S. SEVENNE / D. MAITRE
O. DELLI-ZOTTI
E. BILLOUD

STATION EPURATION(MAG) 
ENVIRONNEMENT

1+1
2 2 D. VACHERON/ P. FILIOL

N. MEREAU/ M. CLEMENT

CIMETIERE 1 D. MAITRE

FETES RECEPTIONS 
CEREMONIES  (Com. des Fêtes) 4 S. OGER / O. DELLI-ZOTTI

A. MICHON / V.  FOYATIER

FLEURISSEMENT
DECORATIONS
ILLUMINATIONS

4 2
S. OGER / D. MAITRE
M. CLEMENT
P. FILIOL

TOURISME / CULTURE
PATRIMOINE (Assoc .Donzy)
BIBLIOTHEqUE

4
J L JANNI / S. OGER
E. BILLOUD
V.  FOYATIER

URBANISME / PLU
PERMIS CONTRUIRE 4 1

J L JANNI / S. SEVENNE
N. MEREAU / M. GAWLIK
PIERRE VASSOILLE

INFORMATION
COMMUNICATION
SITE INTERNET

6
J L JANNI / S. OGER
E. BILLOUD / P. FILIOL
M. CLEMENT / M. GAWLIK

BAT COMMUNAUX
(Ecole, Eglise, SDF, SDB, 
 Bibliothèque, Mairie)

4 S. SEVENNE / S. OGER
A. MICHON / D. VACHERON

VOIERIES / PLACES
ECLAIRAGE 5

S. SEVENNE / D. MAITRE
O. DELLI-ZOTTI / E. BILLOUD
D. VACHERON

FINANCES 4 J-L LAVAL / N. COMMEAT
S. SEVENNE / M. GAWLIK

CCAS  (Club Loisirs Détente) 4 4
J-L LAVAL / J L JANNI
A. MICHON / V.  FOYATIER
M. GAWLIK / P. BASSET

APPELS D’OFFRES �+�
J L JANNI / N. COMMEAT
S. SEVENNE / M. GAWLIK
N. MEREAU / P. FILIOL

CCID (COM  IMPOTS DIRECTS) 1 6+6 J-L LAVAL

CORRESPONDANT DEFENSE 1 D. MAITRE
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La vie de nos associations

Les séances de gym à Salt 
ont commencé au début des 
années 1980, d’abord sous 
l’égide du « Club des loisirs 
et de l’amitié » puis avec le 
« Sou des écoles ». Depuis 
1995 la « Gym-Salt » est une 
association loi 1901, affiliée 
à la Fédération Française 
d’Education Physique et 
Gymnastique Volontaire 
(FFEPGV). Cette saison 
201�-2014, nous sommes 
16 licenciés (12 femmes, 4 
hommes). Les séances ont 
lieu le jeudi soir à 20h à la 
salle d’évolution du RPI, avec 
Martine BOISSONNARD 
pour les animer.  Il y a environ 

�2-�� séances dans une saison.     
Le coût de l’adhésion annuelle 
pour 2013-2014 est de 100€, 
il comprend la licence, 
l’assurance et les cours. La 
G.V., c’est avant tout des 
séances de gymnastique 
collective composées de 
détente (oui !), de souplesse 
(hum !) et de musculation 
(ouf!), afin de maintenir 
au mieux la forme (pas les 
formes !…). Ces séances sont 
aussi des lieux de rencontre et 
de convivialité. Les séances 
commencent mi septembre, 
pour se terminer début juin. 
En mars il est prévu une soirée 
familiale, en juin une marche 
et un repas pour clôturer la 
saison. Présidente :
Christiane GENEVRIER     
22 lotissement La Valette, 
SALT - Tel 04 77 26 15 47 

Le sou des écoles est une
association fonctionnant 
grâce à des parents d’élèves 
bénévoles. Toutes les actions 
menées par le sou ont  pour 
objectif de participer au 
financement de diverses 
activités pédagogiques et 
culturelles. Des manifestations 
comme le loto, le marché aux 
fleurs ou encore la tournée des 
brioches ainsi que la brocante 
jalonnent l’année scolaire.
Cette année, les enfants 
ont ainsi pu bénéficier de 
participations pour des 
spectacles (Noël, Robinson), 
des visites (musée,voyages), 
du matériel pédagogique 
(livres, jeux…).

Le sou c’est donc : 
- un bureau qui propose et 
organise      des actions tout au 
long de l’année.

L’église de Salt en Donzy est 
très belle, elle est ancienne, 
romane. Elle est souvent 
visitée, toujours admirée, nous 
en sommes fiers et heureux. 
Mais ce n’est pas uniquement 
un bâtiment de pierre, elle est 
un lieu de prière, d’accueil, de 
rencontre, de partage. Elle a 
été et continue d’être le témoin 
des grands moments de nos 
existences. Moments heureux 
ou douloureux. Salt en Donzy 
fait partie de la  paroisse de 
Saint Paul en Forez Donzy qui 
autour de Feurs regroupe 2� 
clochers, répartis en 6 relais. 
Nous faisons partie du relai 
Donzy Sud composé de  trois 
villages : Jas, Salt et Salvizinet. 
Salt compte, une trentaine  de 
personnes qui bénévolement 
et discrètement, font vivre 
l’Eglise en assurant  différents 
services : pour la liturgie, les 
funérailles, les baptêmes, les 
mariages, l’accueil des enfants 

pour l’initiation chrétienne, 
mais aussi le fleurissement, 
le nettoyage… L’ouverture 
et la fermeture de l’église. 
Nous souhaitons tous qu’elle 
continue à vivre, avec ce 
même dynamisme discret. La 
participation de chacun lui est 
indispensable.
Pour plus d’informations 
vous pouvez contacter :
Christiane Bellon pour 
l’initiation chrétienne. Maryse 
Coolen déléguée du village. 
Suzanne Chaffange pour les 
funérailles. Johan Sève pour 
le baptême.

Le Comité des Fêtes de Salt a 
en charge 2 grandes manifes-
tations :
LA BROCANTE 
qui a eu lieu le 15 Juin (pas 
de compte-rendu possible en 
fonction de la sortie de cette 
édition.
LA FETE ANNUELLE 
dont voici le programme:
- VENDREDI 11 JUILLET 
à 18H�0, Concours de pétan-
que en Doublette
- SAMEDI 12 JUILLET 
à 21H, retraite aux Flambeaux 
animée par la troupe Panoch band
à 22H�0 Bal des jeunes 
- DIMANCHE 1� JUILLET 
à 11H�0 apéritif offert par la
Municipalité aux habitants de Salt
à 14H�0 Tournoi 
- Taureau mécanique
- Jeux sur structures gonflables:
- Baby Foot géant
- Roue infernale
- Parcours Far West
Ouvert à tous gratuitement

à 18H Finale Taureau Méca-
nique
à 18H�0 Repas campagnard
à 21H Retransmission de la fi-
nale de la coupe du monde de 
Football sur écran géant
à 22H Feu d’artifice

Patrick Martel 
président du Comité

- des membres actifs, sans qui 
rien ne serait possible.

Alors, dès la rentrée 2014, 
surtout n’hésitez pas, 
rejoignez-nous !

Association du sou des écoles

Association du Comité des fêtes

Vie de l’église
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La vie de nos associations

Association de défense du patrimoine 

L’association, forte de plus 
de 50 adhérents, oriente ses 
efforts actuellement  sur  le 
site de Donzy, véritable 
atout touristique pour notre 
commune. Le 2ème vendredi 
du mois une corvée est 
organisée avec les bénévoles 
(une vingtaine à chaque 
séance) pour donner vie à ce 
patrimoine jusque-là enseveli 
sous les buissons et une forte 
végétation. Après quelques 
mois d’un travail intense, un  
parcours permet de faire le tour 
de la chapelle en découvrant 
un jardin médiéval qui prend 
forme grâce à la générosité de 
nombreux donateurs  de plantes 

de toutes sortes. quelques 
dates à retenir : le 11 juillet 
après-midi visite organisée 
par l’office du tourisme de 
Panissières avec ateliers 
pour les familles (parents et 
enfants), le 1� septembre fête 
avec de nombreux stands et 
dégustation de gaufres  cuites 
au feu de bois. Le lendemain 
dimanche 14 après-midi 
concert chorale au pied des 
remparts. 

Pour tout renseignement sur 
l’association 
tel : 04 77 27 0� 07 
Paul Garnier  président.

Voilà un an que le Tennis Club 
Saltois revit, un premier bilan 
de cette année passée a été 
effectué lors de l’assemblée 
générale qui s’est tenue le 16 
mai 2014.  Une dizaine de 
personnes étaient présentes. 
L’effectif de la saison 201�-
2014 comptait une trentaine 
d’adhérents, trop peu par rap-
port aux nombres d’habitants 
de Jas, Salvizinet et Salt en-
Donzy. Depuis la réouver-
ture du terrain, le court est 
ouvert à l’ensemble des ha-
bitants de ces � communes.                                                                                           
quelques travaux d’aménage-
ment ont été fait tout au long 
de l’année : consolidation du 
grillage côté route, traitement 
anti-mousse et changement du 
filet. 
Les nouveaux tarifs pour la saison 
2014 - 2015 sont les suivants :
- Adhésion adulte :  10 euros 
- Adhésion enfant :  5 euros,
(jusqu’à 1� ans inclus), �ème 
enfant gratuit, 
+ 6 euros de clef pour les nou-
veaux adhérents.

Pour tous renseignements 
et prise d’adhésion veuillez 
contacter : 
Mr MARTIN Olivan : 
04 77 26 55 04 
Mr MONTCHOVET Jean-Louis : 
04 77 26 51 79
Mr BOURRAT Yannick : 
04 77 26 47 04
Une rencontre sous forme de 
tournoi entre adhérents sera 
prévue.
Nous vous attendons nom-
breux pour venir ‘‘ taper la 
balle ’’.

- Le Bureau -

C’est en 2000 que l’idée de 
rencontres entre les retraités 
du village est apparue. Les 
anciens avaient envie de se 
regrouper pour participer à 
des activités ensemble, passer 
des après-midis d’amitié et 
de détente. Une déclaration 
de création d’une nouvelle 
association a été déposée le 
20 novembre 2000 en sous-
préfecture de Montbrison : le 
Club Loisirs et Détente Saltois. 
Affiliée à   l’Association 
Départementale des clubs de 
l’entraide sociale, elle a pour 
but la rencontre des retraités. 
C’est Roger FERLAY, qui lors 
de la 1ère assemblée générale 
fut élu président et eut la tâche 
d’organiser  le démarrage 
du Club. Nous étions  alors 
une trentaine et versions une 
cotisation annuelle de 50 
francs !
Les rencontres bimensuelles 
(1er et �ème jeudi) 
s’organisent autour des 
activités «classiques» d’un 
club : cartes, jeux, boules... 
Très vite, nous avons associé 
les sorties, visites de musées 
ou cueillettes (champignons 
et myrtilles). Pendant cette 
période, les activités se sont 
diversifiées :
- Voyage en car d’une journée 
avec visite (Charlieu - Millau)

Club de tennis Club loisirs et détente

Familles de Salt
 
Son rôle premier est de venir 
en aide à toute personne ou 
famille de Salt et environs qui 
le souhaiterait. Elle s’adresse 
à toutes les familles, aux tout-
petits comme aux plus grands, 
aux ados comme aux aînés,

Dépendant de la Fédération 
des Associations Familiales 
Rurales de la Loire elle peut 
aussi aiguiller les futurs 
moniteurs à la formation du 
BAFA (brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur)

Actuellement est organisé 
avec grand succès, sous le 
contrôle et les conseils de 
Marielle PACCARD, l’atelier 
très prisé, de Loisirs Créatifs, 
chaque lundi de 14h à 16h �0 
(dessin, peinture, bricolage, 
couture…..) 

Contact : 
Henri Chavot 04 77 26 �8 55.

Familles rurales

- Journée promotionnelle avec 
animation à Salt aux sorties 
(Lyon - Royan en Vercors)
- Concours de belote pour 
Mardi-Gras au inter club au 
mois d’Août
- Participation à des spectacles 
à Saint-Etienne
- Journées pique-nique
Une nouvelle activité 
totalement différente a été 
proposée par une jeune retraitée 
et va essayer de démarrer cet 
automne. Elle sera axée sur 
la recherche de témoignages, 
l’écriture de souvenirs, le récit 
d’histoires concernant la vie 
du village ou de souvenirs 
personnels. Autour de M-H. 
PERRUCHON, la rencontre 
du second jeudi du mois sera 
consacrée à cette recherche, 
les intéressés se retrouveront 
le jeudi 11 septembre. Notre 
club continue de grandir 
(50 adhérents) et cherche 
à se diversifier. Ce sont 
les nouveaux venus qui 
apportent les idées neuves et 
les compétences nécessaires. 
Alors osons le rapprochement 
des générations de retraités 
pour que le club continue à 
vivre pour le plus grand plaisir 
de tous les retraités.
Présidente : 
Suzanne Chaffange
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L’actualité municipale

En tant que 1er Adjoint et responsable de la Commission 
Communication, je me permets, tout d’abord, de remercier à 
mon tour tous les Saltois qui nous ont fait confiance lors des 
dernières élections municipales. Au travers de ce bulletin 
« new look »  nous avons voulu, mon équipe et moi-même, 
vous montrer que nous nous étions mis au travail même si 
la tâche est difficile car il faut être sur tous les fronts. Cette 
première édition est fournie, actualité oblige.  Les prochai-
nes seront plus allégées mais nous désirons donner  la parole 
aux saltois qui le souhaitent en  nous transmettant toutes in-
fos utiles, notamment par mail… Nous essaierons de créer 
un lien à partir du site de la municipalité pour retrouver 
l’intégralité de ce bulletin . Nous avons décidé d’ouvrir ré-
gulièrement deux pages aux associations qui voudront bien 
nous communiquer leurs manifestations, chantiers et autres 
projets avec photos si possible. Nous donnerons également 
la parole à un habitant de Salt. Enfin, nous avons décidé 
de dédier la dernière page aux annonceurs professionnels 
locaux afin de les mettre en avant et nous aidant à financer 
l’impression. Je les remercie de leur participation.

Le 07 avril, a eu lieu la première réunion où les commis-
sions ont été définies. Le premier conseil municipal a eu 
lieu le 17 avril et a permis d’acter les commissions com-
munales  intercommunales et syndicats mixtes. Il a aussi 
désigné tous les membres et voté les indemnités de fonction 
des élus. L’objectif de travail de la nouvelle équipe est de 
déléguer au maximum les compétences de chaque commis-
sion., En cas d’interrogation ou de besoin , nous deman-
dons aux  Saltois de contacter en priorité  le responsable 
ou membre de la Commission ayant les compétences plutôt 
que de contacter Monsieur le Maire (voir liste des commis-
sions p. �)

Le 26 Avril, Le samedi matin, mes collègues du conseil 
municipal et moi-même nous sommes réunis devant la 
mairie afin de partir, sous un beau ciel bleu et guidés par 
M. Robert Chassin notre précédent maire qui nous a fait 
la gentillesse d’accepter cette tâche, à la (re)découverte de 
notre commune de Salt-En-Donzy. Nous avons débuté par 
une visite des ruines de Donzy, dont M. Chavot que nous 
remercions nous a conté l’historique, et parcouru le tout 
nouveau jardin médiéval, dont l’état d’avancement force 
l’admiration par le travail qu’il a demandé aux adhérents 
et bénévoles de l’association du Patrimoine. Nous avons 
ensuite visité les hauteurs de Salt (le Dachon, les Côtes du 
Dachon, les nouveaux lotissements, les Œuillons ), puis 
pris la route pour nous rendre plus à l’Ouest, admirer le 
paysage des Seignes et des Côtes de Donzy, et profité d’une 
petite halte près de la Loise. Notre périple s’est poursuivi à 
la Limouzine, aux limites de Feurs, où nous avons discuté 
de la problématique de l’entretien partagé des chemins ru-
raux limitrophes avec d’autres communes. Nous sommes 
ensuite remontés à l’Est, avec une petite halte à La Coton-
ne, jusqu’au Montceau sur la route de St-Martin Lestra, où 
nous avons admiré de belles demeures. La Bessia ne fut pas 
oubliée, avec ses petits vallons verdoyants et enchanteurs. 
Nous sommes rentrés au Bourg en fin de matinée, les yeux 
emplis d’admiration pour notre très beau village, ses ruines, 
ses monuments, ses maisons, ses paysages et ses rivières, 
mais aussi avec la mesure du défi que représentent l’entre-
tien et le développement d’une si vaste étendue rapportés 
aux petits moyens d’une commune rurale telle que la nôtre. 
Défi qu’il nous faudra, avec l’aide de toutes les bonnes vo-
lontés, relever avec cœur et entrain !
Au sujet du site de donzy, les visiteurs sont de plus en plus 
nombreux et la Municipalité va continuer à soutenir cette 
remise en valeur de notre patrimoine pour en faire une de 
ses  priorités. A ce sujet une subvention a été accordée par 

Editorial de Jean Luc Janni
le Conseil général pour la mise en sécurité d’un mur d’en-
ceinte le long de la Charpassonne à hauteur de 20% . Une 
enveloppe supplémentaire de 3200€ a été accordée par la 
sénatrice Mme Kukermann. Un chantier d’été va être enca-
dré par l’Association et permettra à � ou 4 jeunes de 16 à 25 
ans (habitant Salt en priorité) de réaliser un travail de réno-
vation. Ces 70h seront financées pour moitié par le Conseil 
Général et pour moitié par notre Municipalité.
 
Les 16 avril à Salvizinet et 29 avril à Poncins ont eu lieu 
les premiers conseils de la Communauté de communes de 
Feurs en Forez en présence des nouveaux maires élus et 
de leurs suppléants. L’ordre du jour a porté essentiellement 
sur l’élection du président : JP TAITE Maire de Feurs et 
des 6 Vices présidents : B BRATKO (Maire de Pouilly), S 
COUBLE (Maire de Cleppe), J. DUCHE (Maire de Pon-
cins), R. FLAMAND (Maire de Valeille), M GRAND (Ad-
joint de Civens), JF YVOREL (Maire de Salvizinet) et de 
l’ensemble du Bureau composé de 15 membres. Le conseil 
communautaire se compose de �5 membres et il est à no-
ter que les communes les moins peuplées comme Salt en 
Donzy n’auront qu’un siège (J-Luc Laval) au sein de ce 
conseil ce qui réduit notre représentativité par rapport au 
dernier conseil (2 sièges). Les commissions intercommuna-
les ont été votées  au sein du conseil communautaire ainsi 
que la Commission d’Appel d’Offre où notre Maire sera 
suppléant . Les indemnités de fonction des élus ont été éga-
lement votées. Le vote des fonds de concours collectés par 
l’intercommunalité seront reversées à chaque commune, 
suite aux délibérations prises.

Le 29 avril, Stéphane Sevenne a assisté à l’AG du Syndicat 
Intercommunal des Eaux des Monts du Lyonnais (SIEMLY). 
Ce syndicat représente 7� communes. Cette réunion a per-
mis de désigner le nouveau président JC Frécon, les 9 vices 
présidents puis de délibérer sur les indemnités de ces élus. 
Le rapport du président sortant a porté sur l’augmentation 
des abonnés, la baisse des volumes consommés, l’augmen-
tation des factures d’eau (part 120m�) et surtout la détec-
tion de nombreuses fuites d’eau par auscultation acoustique 
pour améliorer le rendement du réseau et optimiser le pro-
gramme de renouvellement des conduites.

Le 30 avril, s’est tenue la 1ère réunion du RPI Salt-Sal-
vizinet-Jas en présence des maires des � communes et des 
membres des commissions concernées (N. Comméat et N. 
Méreau). J-L. Laval s’est présenté comme Président  et a 
été élu. Le chantier le plus important sera celui des ryth-
mes scolaires où le décret de notre nouveau ministre nous 
permettra de regrouper les activités périscolaires sur une 
seule après-midi dans le cadre d’un projet pédagogique de 
qualité.

Le 4 mai, a eu lieu à Salt, la commémoration du 8 mai 
1945, en présence de la fanfare « L’Eveil » de Salvizinet. J-
L. Laval avait, pour l’occasion, préparé un discours mettant 
à l’honneur le courage des soldats, des résistants et de la 
population pendant la seconde guerre mondiale. Pour que 
plus jamais une telle tragédie ne se reproduise, une minute 
de silence a été respectée par les saltois présents à cette oc-
casion. Ensuite, c’est Pierre Vassoille qui a lu un texte écrit 
en l’honneur du centenaire de la première guerre mondiale. 
Ce fut un moment particulièrement émouvant puisqu’avec 
l’aide de Rémy, Guillaume, Romain, Eloïse, et Elise, il a 
énoncé les noms et âges des seize jeunes saltois morts pour 
la France qui figurent sur notre monument aux morts. Cer-
tains n’avaient pas 20 ans... La commémoration s’est ter-
minée dans une ambiance bon enfant autour du verre de 
l’amitié à la salle des boules.
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Le 15 mai, les élus ont rencontré l’équipe d’école. Bernard 
Pignard directeur de l’école et les professeurs des écoles  ont 
fait part de leurs remarques concernant les améliorations à 
apporter. Jocelyne et Monique, chargées de la cantine, ont 
pu décrire leurs missions (achats, gestion et préparation des 
repas, facturation). Christèle et Audrey sont employées à 
l’école en tant qu’ATSEM et assurent la garderie.
Yvelise, employée à la Municipalité et au RPI, est chargée 
de l’entretien des locaux et de la gestion des salles commu-
nales. Les aménagements extérieurs (cour, parking, terrain 
de sport) ont été également visités afin de réfléchir à de 
futurs projets.
Un panneau d’information en bois pourrait être implanté 
dans la partie centrale du parking, lieu stratégique et très 
fréquenté même hors périodes scolaires afin d’y concentrer 
le plan de la commune, les sentiers balisés et les informa-
tions municipales.

Le 15 mai, avait également lieu une réunion des bénévo-
les de la Bibliothèque. J L. Janni et E. Billoud ont pu faire 
connaissance avec la nouvelle responsable M-H. Perruchon 
(qui remplaçe J. Laval) ainsi que la nouvelle équipe char-
gée des permanences.

Nous rappelons les horaires d’ouverture  en page 11.
La Bibliothèque fonctionne avec la Médiathèque Loire et 
le Bibliobus passe régulièrement afin que chaque habitant 
puisse emprunter des ouvrages. De nombreuses idées sont 
lancées et feront l’objet d’un plus large développement 
dans notre prochain numéro.

Le 16 mai, a eu lieu l’AG de l’association du Club de Ten-
nis.  S. Sevenne représentait la Municipalité. Les adhérents 
ont évoqué la remise en état du terrain.

Le 17 mai, a eu lieu à JAS un séminaire sur le thème « Plan 
Energie Climat »  réservé aux élus des 2 communautés de 
commune (Feurs et Montagnes du Matin) J-L. Laval et J-L. 
Janni ont représenté notre commune . Pierre Simone, Maire 
de St Bathélémy-Lestra et animateur de la journée avec S. 
Brakel de l’Agence Locale d’Energie Climat (Alec) nous 
ont permis de mieux comprendre les enjeux énergétiques 
locaux et la nécessité de mieux consommer à l’échelle des 
particuliers et des collectivités.

Le 19 mai, à Panissières, s’est tenu l’AG extraordinaire du 
comité du tourisme des Montagnes du matin en présence de 
tous les membres de la Commission tourisme de Salt . 
J. GAY, présidente, et M.F. Liversain, directrice, ont fait ont 
fait le bilan annuel des actions de promotion et développe-
ment au profit des 27 communes membres (13 composant 
la communauté de commune de Balbigny, 8 composant la 
communauté de commune des Montagnes du matin et 6 
communes indépendants dont la nôtre). Le budget annuel 
est de 150 000€ et se compose de 3 collèges (élus, pro-
fessionnels, bénévoles) 2 salariés et un point d’accueil à 
Panissières. Vous trouverez tous les renseignements sur les 
brochures papier disponibles en mairie et sur le site www.
montagnesdumatin-tourisme.com

le 19 mai, le club loisirs et détente, a organisé un voyage 
à St Jean en Royan, notre élue M. Gawlik y a participé. Le 
rendez-vous était fixé à 6H30 près de la salle des fêtes, pour 
prendre l’ autocar. La matinée se déroula dans une bonne 
ambiance, ventes diverses, suivie d’un repas, puis d’une vi-
site au jardin des fontaines pétrifiantes. Nous en avons pris 
plein les yeux. Les fleurs, les cascades, les odeurs, tout était 
au rendez- vous. Pour terminer ce voyage, nous avons pris 
le bateau à roue, afin de découvrir la Sône et l’Isère. De 
retour au car, nous étions tous ravis de cette escapade bien 
sympathique. Merci encore au club.

Le 22 mai, un 2ème conseil municipal s’est déroulé en 
mairie avec un ordre du jour très chargé. Pour plus de préci-
sions, le compte rendu de ce conseil est affiché en mairie et 
sur les panneaux d’information de la commune. Nous vous 
rappelons, à cette occasion, que tous les comptes rendus 
sont consultables sur le site internet.

Le 23 mai, E. Billoud a participé, avec 289 autres délé-
gués, à l’Assemblée Générale du comité syndical du SIEL, 
à Metrotech à St Jean Bonnefonds. il vous communiquera 
à la rentrée un résumé de cette longue réunion, qui vous 
montrera comment est géré et construit le réseau d’énergie 
et de communication de la Loire.

Le 24 Mai, à Champdieu J-L. Laval assistait à la première 
assemblée générale du syndicat mixte des Pays du Forez.
Créé fin 2004, le Syndicat mixte porte le projet de territoire. 
Il est le support juridique et administratif du Contrat de Dé-
veloppement Durable Rhône-Alpes, procédure régionale 
permettant la mise en œuvre de la Charte de développe-
ment. Le Syndicat mixte porte également le label national 
“Pays d’art et d’histoire”. Structure souple et transversale, 
le Syndicat mixte des Pays du Forez se veut un espace de 
concertation et de coopération entre les 8 EPCI (Etablisse-
ment Public de Coopération Intercommunale) qui le com-



8
L’actualité municipale
posent : Pays d’Astrée, Loire Forez, Pays de St-Galmier, 
Feurs en Forez, Pays de St-Bonnet-le-Château, Collines du 
Matin, Montagnes du Haut-Forez, Vallée de l’Ance. Véri-
table outil prospectif et de développement local, son fonc-
tionnement est assuré par les contributions des 8 EPCI et 
des subventions versées par le Conseil Régional Rhône-Al-
pes. Lors de cette assemblée générale,  suite aux dernières 
élections locales, Monsieur Bernard MIOCHE, maire de 
Leigneux a été élu à la présidence .Monsieur Julien DU-
CHE, maire de Poncins, a été élu à la �ème vice-présidence 
pour notre communauté de commune.

Le 25 Mai, ont eu lieu les ELECTIONS EUROPEENNES 
, première élection organisée par la nouvelle équipe. Elles 
ont donné lieu aux résultats suivants sur notre village :
Sur les 2� listes présentes, seules 14 listes ont recueilli des 
voix et 174 inscrits se sont exprimés avec 7 bulletins blancs 
et � bulletins nuls :
Liste de JM Le Pen   46 voix  
Liste de JB Courtelis    � voix
Liste de R Muselier  4� voix  
Liste de V Mira    � voix
Liste de S Goulard  18 voix  
Liste de JM Mure Ravaud   2 voix
Liste de V Peillon  15 voix  
Liste de B Lescure    2 voix
Liste de M Rivasi   12 voix  
Liste de C Gomez    1 voix
Liste de MC Vergiat  10 voix  
Liste de A Malegarie    1 voix
Liste de G Rambaud    7 voix
Liste de E Salvaresi    1 voix

Le 31 Mai, Assemblée Générale des maires de la Loire, 
J-L. Laval représentait notre commune.

Le 02 juin, Violaine Foyatier assistait à la 1ère réunion de 
la commission piscine de la communauté de communes 
présidée par J Duché. Le Bassin d’été a ouvert depuis le 
15 Juin et les tarifs (inchangés depuis 2009) vont subir une 
prochaine augmentation.

Le 03 juin, le conseil d’école a pris la décision de regrouper 
sur une demi-journée les activités périscolaires le vendredi 
après-midi à compter de la rentrée scolaire 2014, et ce pour 
une période expérimentale de un an.

Les horaires d’école seront :
Lundi :   8h�0 - 11h�0 et 1�h�0 - 16h�0
Mardi :   8h�0 - 11h�0 et 1�h�0 - 16h�0
Mercredi :   8h�0 - 11h�0
Jeudi :    8h�0 - 11h�0 et 1�h�0 - 16h�0
Vendredi :   8h�0 - 11h�0

Activités périscolaires : Vendredi : 1�h�0 à 16h�0
Les horaires de garderie seront :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h�0-8h20 et 16h�0-18h�0
Mercredi : 7h�0-8h20 et 11h�0-12h�0.

Le règlement intérieur du 01/09/201� est toujours applicable.
La cantine fonctionnera le  lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Fonctionnement des activités périscolaires :
Le choix porté sur une demi-journée va permettre :
- De construire un projet éducatif,
- Avec des encadrants diplômés,
- Des activités variées.
Une personne référente de l’équipe encadrante sera chargée :
- D’organiser les groupes d’enfants
- De commander les fournitures nécessaires aux activités
- De proposer le lien entre les temps cantine, activités, gar-
derie, ramassage scolaire et parents. Dans le cadre d’une 
convention avec la caisse d’allocations familiales, les ani-
mateurs doivent être qualifiés et le taux d’encadrement im-
posé pour les plus de 6 ans est de 18 enfants/adulte et de 14 
enfants/adulte pour les moins de 6 ans. L’assurance est la 
même que pour la garderie. Les activités périscolaires ne 
sont pas obligatoires. Un enfant pourra être récupéré par 

sa famille le vendredi à 11h�0 ou à 1�h�0 après la cantine. 
Pour l’organisation du temps périscolaire et le recrutement 
d’intervenants, nous avons besoin de connaître rapidement 
le nombre d’enfants qui vont participer aux activités. Cha-
que enfant qui veut participer aux activités s’engage pour 
une période trimestrielle : rentrée scolaire aux vacances de 
noël ; janvier aux vacances de pâques ; Pâques aux grandes 
vacances.

Le 04 Juin, J-L. Laval a présidé à la mairie  la 1ère réunion 
du Comité Communal d’Action Sociale (CCAS) . Les 4 élus 
du conseil municipal (J L. Janni / V. Foyatier / M. Gawlik / 
A. Michon) et les 4 non élus (H. Farjon / H. Chavot / P. Bas-
set / E. Dallery) ont défini ensemble les champs d’action de 
cette commission : repérer et soutenir les personnes agées, 
vulnérables ou en difficulté, sur notre commune afin de les 
aider en fonction de nos moyens et de les orienter vers les 
acteurs sociaux compétents. Le budget alloué à cette com-
mission par la Municipalité est de 1000€ plus un report 
de 664€ de l’an dernier et 150€ de dons . L’action prin-
cipale sera de reconduire « le repas des anciens » qui aura 
lieu à Noël à la Salle des Fêtes . Un cadeau sera offert aux 
personnes absentes pour cause d’hospitalisation. E. Dallery 
évoque l’idée, dans le cadre de la ‘‘Semaine bleue’’ en Oc-
tobre, de transporter les personnes agées pour assister au 
spectacle gratuit offert par le Conseil général (mutualisa-
tion éventuelle avec d’autres communes)
H Farjon est élu vice président. 

Le 5 Juin, a eu lieu, en présence de J L. Janni, V. Foyatier et 
S. Oger, l’Assemblée Générale de l’Office du Tourisme de 
Feurs en Forez à la mairie de Feurs. Notre commune ne fait 
pas partie de cet Office de Tourisme qui intègre Poncins , 
Chambéon et Cleppé. Cet office regroupe 96 adhérents : 49 
prestataires (24 restaurants,1� hébergeurs, 12 patrimoines , 
loisirs) �0 associations et 17 commerces et entreprises. De 
nombreux guides sont édités et de nombreuses manifesta-
tions ont lieu chaque année. L’emplacement stratégique de 
leur vitrine et la proximité de Feurs nous font réfléchir à 
une éventuelle adhésion….

Rédaction :  Eric Billoud-Perret
  Marion Clément-Trescartes
  Pascale Filiol-Chapelet
  Michèle Gawlik
  Jean Luc Janni
  Sylvie Oger

Rédacteur technique, Maquettiste :
  Olivier Delli-Zotti



Décès :

FAURE Roger Joannès Antoine le 1� jan-
vier 2014 (à Feurs)

Je suis l’écriteau qui orne un magnifique 
tilleul, planté au croisement du lotissement 
La Valette et du Chemin du Motron.
Cet arbre a été planté à l’initiative des Œu-
vres Laïques Départementales qui souhai-
taient planter un arbre dans chaque canton, 
à l’occasion des 200 ans de la Révolution 
Française. 
Le 21 mars 1989, avec la complicité et 
l’aide des enfants de l’Ecole de Salt en 
Donzy, Monsieur Joannès Farjon (maire 
de Salt, à cette époque) et Monsieur Pierre 
Vassoille, ont planté cet arbre, qui au fil 
des années s’est épanoui et représente à 
juste titre le symbole de la Liberté.

Sylvie Oger

Photo Mystère

Naissances :

Mia Graziella Marie-Christine BADEL le 
26 mars 2014 (Saint-Priest-en-Jarez)

Léon DUMOULIN le �0 avril 2014

- Rencontres régulières entre les employés communaux, Ludo-
vic ROUSSET et Jérôme MARTEL, et les élus de la commis-
sion pour l’entretien et le fleurissement. Il est à rappeler que 
Ludovic est employé en CDI (17h/sem) et Jérome a le statut 
de stagiaire de la fonction publique en attente de titularisation 
(18h/sem), sans oublier Sabrina SEVE Secrétaire de Mairie, 
véritable pilier pour assurer une indispensable continuité.
- Développement des jachères fleuries et remplacement des 
bacs en ciment (proposition de décors hivernaux).
- Inscription de la commune au concours des maisons fleuries 
de l’office du tourisme.
- Vente du camion Renault (qui ne servait plus) à un particulier 
à hauteur de 2500€

LES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANqUER
Le 15 juin,
(à partir de 4H�0) BROCANTE

Le 28 juin,
KERMESSE DE L’éCOLE (à Salvizinet)

Les 11/12/13 Juillet, 
(voir le programme de l’association) FETE PATRONALE  

Le 26 Aout entre 13H et 14H, 
(Traversée du village) TOUR CYCLISTE de l’AVENIR 

Les 13 & 14 Septembre,
FETE de DONZY

RECENSEMENT :
Pour les jeunes qui vont avoir 16 ans (recensement obligatoire 
entre la date anniversaire et le �ème mois suivant. Cela est in-
dispensable pour participer à la journée de Défense et Citoyen-
neté). Renseignements en mairie.

TRANSPORTS SCOLAIRES :
Nous invitons tous les parents à remplir les dossiers d’inscrip-
tion (téléchargeable sur le site du conseil général), 
pour le 31 juillet dernier délais.

Etat civil
du 1 Janvier au 31 Mai 2014

Mariages :

Le 1er mars 2014 Sylvie Thérèse Henriette 
FAURE et Didier Lucien MAITRE

Les brèves
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Nouvelle rubrique dans votre bulletin municipal, « La 
parole aux Saltois » se propose de mettre à l’honneur 
l’un de nos concitoyens.
Pour cette première édition, c’est Henri Chavot qui a 
bien voulu se prêter au jeu des questions-réponses...

PFC : «Depuis quand votre famille est-elle installée à 
Salt» ?

H. C : « Vincent CHAVOT, né à Saint Laurent la Conche, 
s’est installé à Salt sitôt après son mariage, en 18�9. 
Nous sommes aujourd’hui les descendants des familles 
Chavot, Chapuis, Roffat,, Farjon, Collon, Chancollon, 
Maillavin, Reynaud,….., patronymes biens connus sur la 
commune ou les communes environnantes. »

PFC : A qui les ruines du Donzy appartiennent-elles ?

H. C :  « Celles du château, à la commune depuis fort 
longtemps (?), le reste appartenait à mes grands parents 
paternels, Antoine et Françoise Chavot par suite d’acqui-
sitions répétées. Récemment, une grande partie de celles-
ci ont été cédées à la commune de Salt : la chapelle St 
Alban, les remparts et la partie basse le long de la Char-
passonne . C’est depuis que s’est créée l’Association de 
Défense du Patrimoine de Salt qui se dévoue en débrous-
saillage et conservation. »

PFC : Quand les ruines ont-elles été découvertes (ou re-
découvertes) ?

H. C : « Elles ont toujours été là  plus ou moins visi-
bles! Mais on ne s’en occupait pas …Le château a été 
démantelé au début des années 1600, puis petit à petit, 
les habitations ont disparu et leurs ruines ont servi à la 
construction d’autres bâtiments,
Certaines constructions de l’époque subsistent encore 
(partie de la maison de Monsieur Cuissot, partie égale-
ment de celle où réside actuellement une de mes filles). 
Les dernières disparues, occupées jusqu’au début des 
années 1900, sont notamment le moulin, le pigeonnier 
écroulé depuis peu et le cuvage. Il faut se rappeler qu’une 
bonne partie de la commune était recouverte de vignes : 
les côtes du «  Dapchon ». Mon grand père me racontait 
qu’avec son frère Baptiste, ils amenaient avec les vaches 
presser leurs raisins, là où se trouve aujourd’hui le bâti-
ment récemment restauré par Monsieur Cuissot.
Le temps passant, certains ont commencé à s’intéresser à 
ces ruines, dans les années 1960 – 70, des fouilles ont été 
effectuées, des fondations de bâtiments ont été retrou-
vées, inventoriées puis recouvertes».

PFC : Quelle est votre histoire par rapport à ce site ?

H. C : « quand j’étais gamin, je venais régulièrement 
en vacances chez mes grands parents, là où j’habite ac-
tuellement. On allait jouer dans les ruines, sans trop se 
préoccuper de la sécurité d’ailleurs, elles étaient noyées 
dans la verdure, on vivait avec, elles faisaient partie du 
décor, on ne se posait pas de question à leur sujet. 
Sinon, mais il ne faut surtout pas le répéter, la légende dit 
qu’il y aurait un veau d’or caché dans le château ! et on 
refaisait l’histoire... »

PFC : Quelle est la valeur de ce site ?

H.C : « Pour ce qu’il en reste, aucune valeur marchande 
bien sûr mais une énorme valeur sentimentale pour moi, 
c’est la trace de mes racines, de mes grands parents, de 
mon enfance. Et puis aussi une valeur historique et cultu-
relle maintenant,  puisque les moindres travaux de restau-
ration doivent être faits de concert avec la Direction des 
Affaires Culturelles. quelle belle reconnaissance !  »

PFC : Pour conclure, si vous aviez un rêve à propos de 
Donzy, 
quel serait-il ?

H. C : « C’est un lieu où j’ai joué, où l’on se baignait, où 
on accompagnait la grand-mère (la Sazette) qui allait la-
ver à la rivière, c’est là que le grand père faisait  pousser 
ses « topines » ou un peu de maïs, faisait son vin……., 
tout a disparu….,  sauf les murs,
Mon rêve, ce serait que l’on continue à s’intéresser à 
Donzy comme bien de bonnes volontés le font actuelle-
ment, que régulièrement chaque été, des « scouts-cheva-
liers » fassent revivre les lieux, que les promeneurs s’y 
arrêtent quelques instants, et, pour finir, que mes petits 
enfants prennent autant de plaisir que moi à y flâner. »

Pascale Filiol-Chapelet

Vous avez une passion, des histoires à raconter,  un 
métier insolite … ou toute autre chose que vous sou-
haitez partager. Contactez -moi et figurez parmi les 
prochains invités de « La parole aux saltois » !

Mail : pascale.filiol-chapelet@laposte.net

Henri Chavot

Parole aux Saltois
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Mémento

Le secrétariat de Mairie est ouvert les MARDI, JEUDI et VENDREDI de 14h à 18h.

Mairie :
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
VOIRIE / BATIMENTS
         06 89 95 68 48 / 04 77 28 60 29*

        * CONTACT EN CAS D’URGENCE UNIQUEMENT

Secrétaire de mairie : Sabrina SEVE

Téléphone : 04.77.26.04.36
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 réa-
lisés par des 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.




