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Mot du Maire

SAUREZ-VOUS ME 
SITUER à SALT?

PhOTO MYSTèRE

Madame, Monsieur,

L’heure de la rentrée a sonné depuis un mois pour les enfants 
de notre école communale.
Celle-ci a été marquée par la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires. C’est une modification notable dans la vie 
scolaire des enfants et l’organisation de leur famille. En effet, 
si le nombre d’heures de classe reste inchangé, 24 heures 
hebdomadaires, il  est maintenant réparti sur cinq jours avec  
le mercredi matin travaillé. Nous avons mis en place, comme 

annoncé, le temps d’activités périscolaires les vendredis après-midi de 13h30 à 16h30. C’est la 
possibilité pour les enfants de prendre part, dans l’après-midi,  à deux activités en moyenne.  
Elles évolueront au cours de l’année scolaire afin que chacun puisse participer à tous les ateliers 
proposés. D’ores et déjà,  sont mis en place les activités : multisports, découverte nature, création 
d’herbier, langage des signes et expression corporelle, arts plastiques...  De nombreux projets 
complémentaires suivront. Un comité de pilotage est constitué. Il devra évaluer la pertinence 
et l’évolution des animations proposées. Dès le premier vendredi, quatre-vingt enfants ont 
participé à ces activités périscolaires. Nous tenons à féliciter notre équipe d’animateurs pilotée 
par Chrystelle Gay-Peiller, pour leur implication, leur dynamisme et leur créativité. 
Nous avons souhaité, au sein du RPI, la gratuité pour les familles.
Pour cela, nous finançons ce projet par le fonds d’amorçage de l’Etat de 50 euros par enfants 
pour l’année scolaire 2014/2015. De plus, nous avons élaboré un projet éducatif du  territoire, 
nous permettant de  nous constituer en centre de loisirs et ainsi obtenir un financement de la 
CAF équivalent à 54 euros par enfant ; le reste  étant à la charge du RPI.
Pour garantir sur les années à venir cette gratuité et la qualité du service proposé, il  est impératif 
que l‘aide de l’Etat soit pérennisée.  
La rentrée pour notre commune, ce sont les travaux d’aménagement de l’espace Mairie – Eglise, 
la valorisation paysagère et le retournement du monument aux morts. Pour nous permettre de 
commémorer dans les meilleures conditions le 11 Novembre, ces travaux seront réalisés courant 
octobre.
L’équipe municipale étudie de nouveaux projets pour améliorer la vie dans notre village.  Nous 
aurons l’occasion d’approfondir le sujet lors du prochain numéro des InfoSaltoises.
Un dernier mot, je tiens à féliciter nos associations qui ont su une fois encore animer avec succès 
et dans la convivialité  notre été : fête patronale de votre village, fête du Patrimoine à Donzy.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro des InfoSaltoises.

Jean-Luc Laval

Réponse page 9

Le nombre d’habitants suite au recensement  : 540
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La vie de nos associations

Les vacances sont terminées, c’est l’heure de la rentrée 
pour de nombreuses Associations, et la gymnastique 
volontaire ne déroge pas à la règle.

L’association présidée par Christiane Genevrier 
(tél. 04 77 26 15 47 ou 06 89 �2 �5 ��), recommencera 
ses cours le jeudi 25 septembre à la salle du RPI de 
l’école à 20h�0.

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

Les inscriptions auront lieu lors des premières séances. 
Vous pouvez venir découvrir sans engagement, pour les 
nouveaux, la première séance est gratuite. Il n’y a pas 
de cours lors des vacances scolaires.

L’association du sou des 
écoles du RPI vous présente 
son nouveau programme 
d’animation.
Belote : 
Samedi 08 novembre 2014
à partir de 14h, salle des fêtes
de Salvizinet
Bourse aux jouet :
Dimanche 2� novembre 2014
9h - 17h, salle des fêtes
de Salt
Loto :
Dimanche 25 janvier 2015
à partir de 14h, salle des fêtes
de Salvizinet 
Tournée des brioches :
Samedi 21 mars 2015
Le matin à Salt, Salvizinet, Jas
Marché aux fleurs :
Vendredi 01 mai 2015
de 9h à 12h, salle des fêtes
de Salt
Brocante :
Dimanche 07 juin 2015
à Salvizinet

Une nouvelle activité est proposée cette année : un atelier 
«Témoignages» animé par Marie-Hélène Perruchon.

Cet atelier va permettre d’aborder � axes :
 
- Témoigner pour ses descendants de la vie rurale au XXème 
siècle et en particulier entre les années 19�0 et 1970. Objectif 
: sortir des greniers les vieilles photos et leur donner une 
nouvelle vie dans un livre-photos personnalisé pour chaque 
participant.
 
- Témoigner pour la sauvegarde du Patrimoine du Village 
: profiter du thème précédent pour collecter tout ce qui va 
concerner Salt, solliciter aussi des personnes qui n’adhèrent 
pas au club mais connaissent bien l’histoire locale. Objectif 
: regrouper anecdotes, photos, coupures de presse,... dans un 
livre pour fin 2015.
 
- Témoigner en inter-générationnel : avec la collaboration 
de l’équipe de la Bibliothèque et en accord avec le directeur 
du RPI, des séances de «questions/réponses», sur des thèmes 
choisis à l’avance, réuniront quelques enfants et séniors 
une fois par trimestre. Objectif : créer et cultiver les liens 
inter-générations et publier le résultat des échanges dans les 
InfoSaltoises.

L’été actif et studieux des bénévoles  de l’Association de 
Sauvegarde du Patrimoine de Salt en Donzy…ou trois 
mois qui ont changé Donzy ! Nous avons vu s’implanter un 
jardin d’esprit médiéval, avec ses plessis tressés et son jardin 
de Marie, puis une vigne, puis des cuves à eau pour l’arrosage,  
puis une ruche, puis une jachère fleurie dans laquelle les 
abeilles aiment butiner, puis des  panneaux sommaires de 
signalisation, puis une spirale à insectes, puis des panneaux 
explicatifs, puis des plans et des panneaux de signalisation 
définitifs, puis une lutte contre une végétation exubérante née 
des pluies de l’été, puis…puis ! Seule une visite sur le site 
vous permettra de prendre conscience du travail réalisé par les 
bénévoles et les jeunes recrutés par la Mairie dans le cadre 
des «Chantiers jeunes » financés par le conseil général et la 
commune. Leurs travaux étaient encadrés par les bénévoles, 
ils ont fait du désherbage, des travaux de maçonnerie, « 
d’épluchage de rochers » et d’amélioration des chemins. 
Jamais Donzy n’avait probablement connu autant d’activité 
depuis sa splendeur médiévale.
En cette fin d’été, Donzy a vécu un étourdissant week-end de 
fête et de concert dont nous reparlerons. 
Nous ne voudrions pas recommencer une liste de « puis », 
pourtant il faut parler des prochaines réalisations et des projets 
avec, le 17 octobre la conférence de monsieur Verney-Carron , 
puis un verger, puis une roseraie, puis la poursuite des travaux 
sur le moulin, puis l’espoir de trouver les financements pour 
consolider la tour à gorge, puis puis…

Fête des écoles :
Vendredi 26 juin 2015
à partir de 18h, salle des fêtes
de Salt

Tous les parents qui 
désirent être membre de 
l’association ou s’investir 
plus particulièrement, sont les 
bienvenus. 
Tout au long de l’année, dans 
une ambiance conviviale,  
les membres du sou et tous 
les parents volontaires 
sont invités à se rendre aux 
réunions pour préparer les 
différentes manifestations et 
apporter de nouvelles idées et 
suggestions. 

  
  Contact :
  Nathalie Blein
  06 51 46 22 �8
           nathalie.blein@laposte.net

Association du sou des écoles

Association de défense du patrimoine 

Club loisirs et détente
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L’actualité municipale

J’espère que vous avez passé de bonnes vacances et que 
cette période estivale a été bénéfique pour toutes et tous.
Revoilà les INFOSALTOISES Edition N° 2 de la nouvelle 
mouture. Les échos du premier magazine ont été bons et 
cela nous encourage dans notre investissement.
Des évènements importants ont eu lieu ce dernier trimestre 
au niveau de l’animation de notre village : la brocante 
et la Fête patronale, l’animation du Site Médiéval de 
Donzy (nouvelle dénomination choisie désormais pour 
communiquer) et la Fête de Donzy , le fleurissement du 
village et les mariages de l’été.
Le travail du conseil municipal a porté sur la dernière partie 
de l’aménagement des infrastructures  (COCS) concernant 
la zone du monument aux morts et sur la mise en place 
des rythmes scolaires A titre personnel, je retiendrai un 
évènement important dans la vie d’un élu : la célébration 
d’un premier mariage qui restera gravé dans ma mémoire et 
qui laisse une émotion intense à tous les protagonistes.

BROCANTE ANNUELLE  : Succès assuré !!!
Patrick  Martel  est satisfait de cette manifestation qui a 
réuni 160 exposants. Le temps relativement clément a attiré 
les chineurs qui n’ont pas hésité à consommer andouillettes, 
hot-dog et autres plateaux repas mais ont boudé le bar. 
Je remercie particulièrement Pierre Séon pour la mise à 
disposition d’un pré transformé en parking et les habitants du 
lot. La Valette pour leur compréhension dans le blocage.

 des accès de leurs propriétés »

FETE PATRONALE des 11/12 et 1� juillet
Le président remercie tout d’abord tous les bénévoles 
de l’équipe pour cet évènement qui demande un gros 
investissement de tous.  
Le concours de pétanque du vendredi soir a réuni 60 
doublettes (contre 80 en 201�) et ce, malgré la pluie.

Editorial de Jean Luc Janni
Le samedi soir, la retraite aux flambeaux animée par la 
« Panoch Band «  de Panissières a enflammé  une foule 
jeune et nombreuse.

250 personnes avaient réservé un plateau repas pour 
continuer cet esprit festif et le bal des jeunes est venu 
conclure cette journée.
Apéritif offert par la municipalité le dimanche midi.
Un grand nombre de Saltois se sont déplacés pour 
l’évènement et ont profité de cette matinée ensoleillée (la 
seule du week-end) pour se retrouver autour du verre de 
l’amitié. De nombreux élus des communes environnantes et 
responsables d’associations avaient répondu à l’invitation 
et nous les remercions.

En soirée, la retransmission de la finale de la coupe du 
monde a attiré 180 personnes environ, le feu d’artifice a 
ravi petits et grands et a conclu cette belle fête… un peu 
humide.
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L’actualité municipale

VISITE DU DEPUTE Paul Salen le 20 juin 
Dans le cadre de la tournée des communes effectué par 
notre député, cette rencontre annuelle avec de nombreux 
membres de l’équipe municipale a permis de mesurer l’aide 
apportée aux communes. J-Luc Laval a fait le point sur la 
fin du COCS (Contrat Communal Simplifié) fin octobre 
2014 portant sur le réaménagement du monument aux 
morts et à la destruction des toilettes publiques qui pourrait 
donner lieu à une subvention.
Notre maire a ensuite fait part du projet des rythmes scolaires 
et du choix du vendredi après-midi libéré. Il a également 
évoqué la non participation financière des familles pour ce 
péri scolaire.
Paul Salen a évoqué la multitude de choix des communes 
visitées. 
Notre député a évoqué longuement la réforme territoriale :
- création de nouvelles régions qui auront plus de 
compétences ;
- regroupement de certaines communautés de communes 
(elles devront avoir plus de 20000 habitants avec des 
compétences sociales) ;
- désengagement progressif des conseils généraux.
Il a rappelé à ce sujet que la dotation de l’Etat avait déjà 
baissé de 8% et a, par ailleurs, regretté que notre commune 
ne soit pas encore dotée de logements sociaux.
Enfin, ce dernier a donné ses permanences à Montrond les 
Bains, Place de la République les lundi et vendredi de 8H�0 
à 17H�0 sur RV au  04 77 02 11 97.
Mail : psalen@assemblee-nationale.fr

LES MARIAgES DE L’éTé 
Samedi 21 juin, J-Luc Laval célèbrait son 2ème mariage 
depuis son élection et a uni Emmanuel Montchovet  et 
Joanna Rodriguez.
La semaine suivante, J Luc Janni avec l’aide de Nathalie 
Méreau, unissait Mélanie Forissier à  Ludovic Delille, 
nouveaux arrivants « aux Ruines » à Salt,  devant une 
centaine de personnes qui ont assisté aux consentements 
depuis le perron de la mairie.
Puis le 16 août, avec la collaboration de Nathalie Comméat, 
notre maire mariait Nelly Staron de la Cotonne à Fabien 
Malazdra habitant Paris.
J Luc Janni

RéUNION DU COMITé DE PILOTAgE DU 
PLAN CLIMAT Le 25 juin 2014 a eu lieu à Valeille, 
avec la participation des Communautés de Communes de 
Feurs en Forez, des Collines du Matin, du SIEL, l’Alec 42, 
d’Héliose, Forez Energie Citoyenne. Les représentantes de 
notre commune  étaient  Michèle Gawlik  et Sylvie Oger.

L’intervenant  était  le maire de St Barthélémy Lestra :  
Pierre SIMONE.
Enrichissante, cette réunion nous a permis de mieux 
comprendre les démarches territoriales qui sont engagées 
pour s’adapter au changement climatique et réduire nos 
consommations d’énergie.
Une expérience a été mise en œuvre avec la participation 
de 200 familles leur demandant de faire  un relevé de 
compteur EDF  mensuel afin de  trouver un moyen de faire 
des économies, exemple : ( éteindre la lumière dès que l’on 
quitte une pièce, s’assurer que le témoin télé est éteint etc…). 
BILAN POSITIF  10 % D’éCONOMIE  RéALISéE SUR 
12 MOIS. D’autres démarches sont en cours :
- l’école à Energie Positive, expérience de 2 ans des 
communes volontaires, avec la participation des  enseignants,  
des élèves,  de la mairie, et des parents d’élèves.
- récupération des eaux pluviales, action qui s’inscrit dans 
le cadre du plan climat à l’initiave des Communautés de 
Communes avec la participation de l’entreprise Nigay.
Il est encore temps, agissons au quotidien pour préserver 
notre planète.
Michèle Gawlik

VISITE DU SITE DE DONzy PAR L’OFFICE 
DE TOURISME DES MONTAgNES DU 
MATIN le 11juillet. Dans le cadre des visites programmées 
de l’été, Jacqueline Gay présidente de l’OT, la municipalité 
et les membres de l’Association du Patrimoine ont accueilli 
une quinzaine de touristes pour leur faire visiter le site et 
animer différents ateliers. 
Après la visite guidée du site orchestrée par Henri Chavot, 
les bénévoles ont largement commenté  l’évolution du 
jardin médiéval et les projets futurs.
De retour à l’abri, Jacqueline Gay a dévoilé la recette 
de l’hypocras et fait gouter la boisson médiévale. J Luc 
Janni a fait découvrir l’atelier «plantes médicinales» et 
Monique Peiller s’est occupée des enfants avec son atelier 
«blasons».
L’ambiance était culturelle et détendue , une nouvelle façon 
de faire découvrir notre patrimoine…

J Luc Janni

DERNIER CONSEIL MUNICIPAL le 26 juin 
avant les vacances d’été, ordre du jour : 
- Décision d’appliquer les nouveaux rythmes scolaires à   
compter de la prochaine rentrée
- Délibération de demande de subventions pour les deux 
opérations inscrites au COCS : démolition des WC publics 
et aménagement des abords du monument aux morts 
-Vote d’une partie des subventions aux associations et vote 
d’une subvention exceptionnelle à l’ASP
- Délibération sur divers sujets administratifs
- Mise en place des permanences des élus les Vendredis du 
mois d’août durant les congés de Sabrina Sève. 
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FLEURISSEMENT : VISITE DES CONSEILLERS 
TEChNIqUES DU Cg 
Le vendredi 11 juin, un membre de la commission 
fleurissement et Ludovic, ont rencontré deux techniciens 
du Conseil Général afin d’être conseillés sur la mise en 
valeur du village. Après un tour complet de Salt, incluant le 
bourg, le Dachon et les ruines de Donzy, M. Séaume et son 
collaborateur ont salué le professionnalisme de Ludovic 
ainsi que la volonté de la mairie dans la mise en valeur du 
patrimoine de Salt. Ils nous ont proposé quelques idées pour 
l’aménagement futur du monument aux morts (par exemple 
enlever le béton et les chaînes, qui sont passées de mode, 
et fleurir le pourtour) et pour compléter le fleurissement 
autour de l’église. Ils ont également été très intéressés par 
le jardin médiéval du site de Donzy dont ils ont souligné 
la valeur pédagogique et la dimension de développement 
durable.  Ces messieurs ont tenu à maintenir l’inscription 
de notre village au concours des villages fleuris car ils nous 
ont assuré que nous avions une chance d’avoir une bonne 
note. Ils ont même envisagé que nous puissions réfléchir 
à une future labellisation « village fleuri » en essayant 
d’obtenir une fleur l’an prochain. Pour cela, nous devrons 
reprendre contact avec eux en début d’année 2015. 
La commission technique du Conseil Général devait passer 
dans le courant du mois d’août pour noter le village, nous 
en saurons plus d’ici quelques temps ! L’infoSaltoise ne 
manquera pas de vous communiquer la note obtenue par le 
village ! 

Pascale FC

ChANTIER JEUNES D’éTé SITE DE DONzy 
Encadrés par des bénévoles de l’Association, les 4 jeunes 
recrutés par la mairie ont pu, durant ces quatres matinées de 
juillet , participer à la rénovation de notre site. 
Tristan Dejoin, Baptiste Duboeuf, Benjamin Soleymieux et 
Quentin Ramos De Carvalho ont dû désherber, maçonner, 
évacuer, piocher …..pour laisser leurs empreintes sur le 
site. Cette équipe dynamique et volontaire a pleinement 
satisfait les objectifs de ce chantier.

J luc janni

REUNION DE RENTRéE POUR LA 
BIBLIOThèqUE le 28 août, en attendant un micro 
trottoir avec les enfants et les personnes âgées qui fera l’objet 
d’un article dans notre prochain numéro, la bibliothèque a 
réouvert pour les scolaires les jeudis de 16H�0 à 18H et le 
second samedi du mois de 10H�0 à 12H. Un panneau posé 
à la porte indique les autres horaires pour le public.
Pour l’année 2014/2015, les projets porteront sur ‘l’heure 
du conte’ aux vacances de la Toussaint puis aux vacances 
de Printemps avec des thèmes choisis et des décors 
réalisés (type fresque) installés dans le local bibliothèque. 
L’idée est également de se faire connaitre des retraités en 
organisant une journée ’porte ouverte’ un jeudi après-midi 
simultanément à une rencontre du Club Loisirs Détente et 
de créer un lien intergénérationnel.
Le bibliobus de la médiathèque ne vient plus à Salt, il sera 
remplaçé par une délégation saltoise qui ira à Montbrison 
� fois par an pour choisir les livres qui seront livrés par la 
navette.

C’EST LA RENTRéE POUR LE PERSONNEL , 
LES ENSEIGNANTS ET LES éLèVES !!!
Lundi 25 août Jean-Luc Laval accueillait pour sa première 
rentrée scolaire les personnels de l’école bien reposés 
de leurs congés d’été ainsi que Jérome Martel (agent 
d’entretien) de retour de congé maladie.

Lundi 1er septembre, au tour des enseignants de rejoindre 
leurs classes.

Bernard Pignard entame ainsi sa �9ème et dernière année 
scolaire. Son successeur ne sera pas forcément une de ses 
collègues actuelles….
Les interrogations porteront bien évidemment sur les 
nouveaux rythmes scolaires. Pour Bernard et son équipe, les 
points positifs seront l’apprentissage des matières difficiles 
qui se feront tous les matins (meilleure écoute). La mesure 
de la fatigabilité des enfants qui resteront pour certains 
une grande journée à l’école va se mesurer dans le temps. 
Quant aux activités périscolaires du vendredi après-midi , il 
faudra attendre une période d’essai (engagement des parents 
jusqu’aux vacances de la Toussaint) pour tirer quelques 
conclusions …et un bilan définitif en fin d’année !!!
J Luc Janni

L’actualité municipale
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Ag DE FOREz TOURISME 
Le 04 septembre à Montbrison (théâtre des pénitents).
En présence de M. le maire de Montbrison et de nombreux 
élus, M Escales, président de Forez Tourisme revenait sur 
les fondements de cette association : regroupement des 8 
Offices de Tourisme assurant la promotion du bassin du 
Forez. Son but : mettre en avant les grands évènements et 
les sites de notoriété  de notre secteur et  développer l’action 
en direction des groupes. La présence au salon du Tourisme 
de  Lyon et les approches de plus en plus fréquentes des 
autocaristes de France doivent servir à faire connaitre 
notre région. J Luc Janni, responsable tourisme pour notre 
commune, a pu ainsi noter que l’Office du Tourisme des 
Montagnes du matin, bien que faisant partie de ce bassin 
n’était pas adhérent à Forez Tourisme alors que notre 
commune est adhérente à cet office !!!

J Luc Janni

REUNION DE RENTRéE POUR LA 
COMMUNAUTé DE COMMUNES
Lundi 8 septembre, les délégués communautaires se sont 
réunis à St Cyr les Vignes. A l’ordre du jour : 
- le vote pour la création d’un comité technique et d’un 
comité d’hygiène et sécurité et conditions de travail 
(CHSCT) obligatoire pour les instances de plus de 50 
agents
- le vote pour la création d’un poste d’auxiliaire de
 puériculture 1ère classe
- le vote pour un Programme d’Intérêt général (PIG) et 
signature d’une convention tripartite entre état / CCFF et 
Département. Une réunion de la commission urbanisme 
animée par Simone Couble vice-présidente, en présence 
de Michèle Gawlik et Jl Janni représentant Salt, a présenté 
cette opération. Il s’agit d’un programme de rénovation 
de l’habitat ancien : lutter contre l’habitat indigne, lutter 
contre la précarité énergétique et adapter les logements aux 
besoins des personnes en perte d’autonomie. Le conseil 
général propose de porter ce projet avec la CCFF sur � 
ans en aidant financièrement chaque projet (objectif de 27 
logements/an) Le coût prévisionnel pour la CCFF devrait 
être de 25000E/an. Le PACT LOIRE sera l’interlocuteur 
unique des propriétaires bailleurs (pas de conditions de 
ressources) et des propriétaires occupants (conditions 
de ressources) voulant entamer des travaux sur leurs 
habitations;
- Vente de différentes parcelles de terrains
- Vote pour élire JF Yvorel à la place de M. Mondésert au 
siège du conseil de surveillance du centre hospitalier du 
Forez.
- Vote de 2 subventions et renouvellement de l’adhésion de 
la CCFF au PLIE du FOREZ 

(Aide aux chômeurs en grande difficulté).

J Luc Janni

CONSEIL MUNICIPAL DE RENTRéE 
- Budget 2014 : En fonction des dépenses et des recettes 
réalisées à ce jour, le budget est réétudié mais il est à noter 
la baisse des dotations de l’état (8% par an sur � ans ), la 
baisse des locations des salles municipales, l’incertitude 
des subventions promises du conseil général et l’étalement 
de paiement des taxes d’aménagement . La politique sera 
donc très prudente….
- vote à l’unanimité de différentes délibérations concernant 
la fin de l’opération d’aménagement du centre bourg, 
dépenses d’achat pour une armoire sécurisée, mobiliers 
de plein air (panneau d’information, poubelles et toilettes 
sèches pour la zone de pique-nique), subventions pour 
quelques associations, projet pour 2015 d’une signalétique 
pour le Site Médiéval de Donzy
- étude, par la commission Bâtiments, de la grille des tarifs 
communaux, conventions et promotion des salles
- étude par la commission voieries pour répertorier les 
propriétaires de puits afin de percevoir les taxes légales
- ajournement de la subvention versée pour le transport 
scolaire et évaluation par la commission Ecoles de tous 
les élèves transportés
- rapport annuel du prix et de la qualité de l’eau qui sera 
transmise aux élus pour étude et vote le prochain CM
- étude du droit de préemption qui sera voté lors du 
prochain CM.

C’EST LA FêTE à DONzy les 1� et 14 septembre 
Tous les bénévoles s’étaient donné rendez-vous dès le 
vendredi matin pour une grande corvée de nettoyage du 
site avant l’arrivée des visiteurs le lendemain.
Le beau temps étant de la partie et malgré d’autres 
évènements marquants dont la fête du lait à Feurs, 
le public a répondu à l’invitation pour participer aux 
différents ateliers  : montage d’un mur en pisé, atelier 
terre, calligraphie, vannerie, plantes médicinales, recettes 
culinaires médiévales, etc…La dégustation gratuite de 
gaufres a ravi petits et grands et l’apéritif offert par la 
municipalité a rassemblé saltois et habitants de communes 
voisines autour de l’hypocras, la boisson incontournable 
du moyen âge. Le député Paul Salen, par sa présence,  a 
prouvé une nouvelle fois qu’il s’intéressait à l’évolution 
du site de Donzy …
Cette année, la fête s’est prolongée le dimanche avec 
l’intervention de la chorale de St Cyr les vignes, ravie  de 
se produire dans une des tours de l’enceinte.
Robert Chassin a dû remplacer au pied levé, une conteuse 
et nous a fait partager quelques poèmes sous un soleil 
radieux. Le conseiller général Henri Nigay nous a fait 
l’honneur de sa présence et a eu une visite commentée 
du jardin. L’association du patrimoine a offert un apéritif 
convivial qui a conclu cette belle manifestation et ravi 
Paul Garnier et son équipe. 

L’actualité municipale
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Pour retrouver les meilleurs moments de la fête :  
HYPERLINK  : http://youtu.be/5LfEtzk-ROA

J Luc Janni

PRéSENTATION DU SIEL & COMITé 
SyNDICAL DU 2� MAI 2014 à Metrotech St Jean 
Bonnefonds
En France, les communes sont responsables de la 
distribution de l’électricité et du gaz, et, pour que chacun 
bénéficient des mêmes services, elles ont mutualisé, à 
l’échelle départementale, leurs moyens humains, techniques 
et financiers, au sein de syndicats intercommunaux. Dans la 
Loire, c’est le SIEL, Syndicat Intercommunal d’Energies 
de la Loire, syndicat mixte (regroupement de communes, 
communautés de communes et du Conseil Général) piloté 
par un comité de �67 membres dont je fais partie en tant 
que représentant de Salt. Le SIEL assiste les communes via 
90 collaborateurs permanents : techniciens, ingénieurs et 
agents administratifs. Le SIEL a 2 compétences obligatoires 
: en premier lieu le contrôle de concession. Il confie en effet 
l’exploitation des réseaux de distribution à ERDF et GRDF 
et doit donc contrôler que ceux-ci entretiennent les réseaux, 
garantissent la qualité de l’énergie et respectent le cahier des 
charge signé avec le SIEL. En second lieu, le SIEL finance et 
réalise les travaux d’extension (agrandissement du réseau), 
de renforcement (augmentation de la puissance transportée), 
de raccordement et de dissimulation (augmentation du 
nombre de sites desservis et enfouissement des lignes) des 
réseaux électrique et de télécommunication (téléphone, 
Internet). Le SIEL a acquis au fil des ans des compétences 
dites « optionnelles », auxquelles les communes peuvent 
décider, tous les 6 ans, d’adhérer ou non. Ce sont : la 
maintenance et les travaux d’éclairage public, les économies 
d’énergie (avec la réalisation d’études), le développement 
des énergies renouvelables, et la construction d’un réseau 
très haut débit départemental (plan fibre Internet décidé par 
l’état, dont le SIEL assure la réalisation dans la Loire).
Le SIEL mobilise pour cela 60 millions d’euros par an, issus 
des contributions des adhérents (communes, communautés 
de communes et Conseil Général), des redevances des 
concessionnaires (ERDF, GRDF, opérateurs Internet…), 
des taxes sur l’électricité, des participations de l’état, de 
subventions (région, Union Européenne…) et d’emprunts.
Le SIEL  est également un collecteur de subventions que 
les petites communes auraient du mal à avoir par leurs seuls 
moyens. De plus, il leur reverse une partie de son résultat, 
qu’elles doivent utiliser pour des actions de maitrise de 
l’énergie. Nous avons élu le  Président (fut réélu le Président 
sortant M. Bernard Fournier, Sénateur de la Loire), modifié 
les statuts (déménagement du siège du SIEL), et détaillé 
les comptes administratifs et de gestion 2013 afin de les 
approuver, le bilan des acquisitions et cessions immobilières 

du SIEL effectués en 201� et voté l’actualisation de la taxe 
sur la consommation finale d’électricité (TCFE) pour 2015. 
Nous avons étudié l’avancement du projet de Très Haut 
Débit Internet dans la Loire. Il est à noter que la Loire sera 
un des premiers départements à bénéficier du très Haut 
Débit pour tous, jusqu’en dans les maisons isolées.

Eric BILLOUD-PERRET le 16/06/2014.

UN éVèNEMENT DE RENOMMéE
INTERNATIONALE 
Le mardi 26 août 2014, Le Tour de l’Avenir est la dernière 
des sept épreuves de la Coupe des Nations. La Coupe des 
Nations est un calendrier de compétitions réservées aux 
coureurs internationaux de moins de 2� ans. Ce circuit, créé 
par l’Union Cycliste Internationale en 2007, s’adresse aux 
équipes nationales. 
Chaque épreuve permet aux nations de cumuler des points. 
Les 20 meilleures équipes au classement de la Coupe des 
Nations sont invitées à participer au Tour de l’Avenir qui 
constitue la finale du Circuit. Le Tour de l’Avenir permet 
ainsi aux meilleurs coureurs mondiaux de s’exprimer sur 
une épreuve par étapes de 8 jours, véritable course de 
préparation et de révélation des futurs espoirs du cyclisme 
mondial. Malgré un ciel gris, les coureurs ont traversé le 
village à toute vitesse sous l’oeil bienveillant des signaleurs 
saltois bénévoles et de spectateurs curieux de l’événement.

P. Filiol-Chapelet

JAChèRE FLEURIE
Avez-vous remarqué la magnifique jachère fleurie qui orne 
le chemin du Motron et qui illustre notre page de couverture? 
Son secret : elle est mise en valeur par des barrières bleues 
qui rehaussent les couleurs et évitent qu’on la confonde 
avec le talus herbeux qui est derrière...  
Notre employé communal, Ludovic, a eu cette bonne 
idée, en récupérant des barrières à neige qu’il a repeintes. 
Une initiative créative qui allie la récupération à la mise 
en valeur des fleurs !



Un petit chemin charmant vous amène à la ferme de la  
Varenne. Au creux des montants de la bâtisse se trouve 
une ravissante fontaine du style romain. Sous la tête de 
lion se trouve un cadre où l’on peut lire cette citation : 

     QVAE DAT AQVAS SAXO LATET HOSPITA
              NYMPHA SVBIMO
   SIC TV CVM DEDERIS DONA LATERE VELIS

Traduction :
  La nymphe qui donne ces eaux cachées
  dans la roche, comme elle, tu devrais toi 
  aussi donner sans vouloir que cela se sache.

Photo mystère

Naissances :
Anouk Lina Michèle gATT ChAVOT 
le 15 août
Lilio Noah CEySSON le 6 septembre

état civil
du 1er Janvier au 30 juin 2014

Rédaction :  Eric Billoud-Perret
  Marion Clément-Trescartes
  Pascale Filiol-Chapelet
  Michèle Gawlik
  Jean Luc Janni
  Sylvie Oger
Photos :   Pierre Basset et L’infoTeam
Rédac technique : Olivier Delli-Zotti

Mariages : 
Florence Sandrine ChALAND guy Bernard 
BRIzET le 21 juin 
Mélanie FORISSIER Ludovic DELILLE le 
28 juin
Nelly STARON Fabien Julien Pierre MA-
LAzDRA le 16 août

Les brèves
• Ouverture du premier gîte sur notre commune : il s’agit du gîte 
de Bérengère et Sylvain Raymond au lieu dit « Les Oeillons » 
Contact au 04 77 27 88 96 ou 06 81 �4 04 25 et tous renseigne-
ments sur leur site internet, lien ci-dessous.
http://giteruraldesoeillons.jimdo.com
En cours de labellisation « Gîtes de France » nous leur souhai-
tons une bonne commercialisation.
• Jacques Lapierre membre actif de l’association  de Sauvegarde 
du Patrimoine se propose d’intervenir auprès des demandeurs 
d’emploi de la commune qui auraient des difficultés à rédiger un 
CV et une lettre de motivation. 
Contacter par mail : jf.lapierre@free.fr
• LA SEMAINE BLEUE réservée à nos seniors aura lieu du 1� 
au 21 octobre . Des manifestations variées sont proposées par le 
Conseil Général (informations et réservations au CCAS au 04 77 
26 64 86 ou site internet du CG)
NB : Toutes les personnes désirant participer à ces journées peu-
vent le faire savoir auprès de JL JANNI (covoiturage possible 
pour les personnes sans voiture )
• Il a été décidé, en conseil municipal, de ne pas verser cette 
année de subvention au titre du transport scolaire car 2 lignes 
de transport desservent notre commune et seule une ligne fai-
sait l’objet de cette subvention pénalisant les autres enfants. Une 
étude de tous les élèves transportés sera faite et un rattrapage 
aura lieu sur l’année prochaine . Cette subvention sera également 
versée selon les conditions de ressources des familles.
• Les Saltois pourront assister gratuitement à un match de basket 
à Feurs en octobre (date non définie, renseignement auprès du 
club des enfants du forez)
- Nous recherchons des marcheurs de bonnes volontés qui vou-
draient bien se déclarer afin de suivre les sentiers pédestre de Salt 
(rapporter l’état des chemins et du balisage). 
Contacter la mairie.
• Ouverture de la nouvelle déchetterie 
(Zone du Forum à Carrefour) au 15 Octobre 2014
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Décès : 
                  

                          

Lucien Boichon 
le 28 juin (à Feurs)

Bernard Jean Paul 
Mazard le 28 juin

Paul henri Prost 
le 17 juin

Etienne 
Fargeon
Le 3 avril
à l’âge de 
90 ans
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L’invitée de la parole aux saltois est connue de tous... Il 
s’agit de Madame Simone Dallery.

C’est à l’occasion d’une agréable conversation, par un bel 
après-midi de fin d’été, que nous avons pu évoquer ensem-
ble le village et ses transformations au fil des années.
M. Dalléry est parfois intervenu pour nous faire partager 
quelques anecdotes.

PFC : « Vous avez toujours habité à Salt... »
Mme D : « Oui, toujours ! Je suis née au Montceau, à la 
limite de St-Barthélémy-Lestra. Mes parents habitaient une 
ferme qui était la propriété de la famille Guichard-Perra-
chon (le groupe Casino). Il faut savoir que dans les années 
1950, 90% des terrains de Salt appartenaient à trois gran-
des familles locales : les Guichard-Perrachon, la Baronne 
de Brosse, et une autre famille originaire de Boisset.
A cette époque, au Montceau il y avait trois fermes, qui sont 
devenues des maisons secondaires quand les Guichard ont 
partagé leurs propriétés entre leurs enfants.
La maison de mes parents appartient aujourd’hui à M. Vial. »

PFC : « Il y avait une école ? »
Mme D : « Oui, bien sûr. Il y avait deux classes : les petits, 
qui allaient dans l’école actuelle, et les grands qui étaient 
accueillis dans le bâtiment qui est la mairie aujourd’hui. 
Nous devions être une cinquantaine d’enfants en tout. »

PFC : «  Quels sont les souvenirs ou les anecdotes que vous 
pouvez nous raconter sur l’école à cette époque ? »
Mme D : « Je me souviens que je descendais à l’école à 
pied, par tous les temps ! Quand il faisait beau, on profitait 
de la nature, c’était bien . Mais c’était un peu moins agréa-
ble sous la pluie ou la neige....de toutes façons, on n’avait 
pas le choix.
En hiver, on emportait notre repas de midi et on allait chez 
Mme Péroline Poulard : c’était une vieille dame qui nous 
faisait chauffer notre repas. »
M. D : « Pour ma part, j’habitais aux Seignes, à la limite 
de Salvizinet. Je ne suis allé qu’un an à l’école à Salt. Mes 
parents m’ont ensuite inscrit à Salvizinet car il y avait une 
dame de cantine. Elle nous faisait de la soupe et faisait 
cuire l’oeuf que chaque élève apportait le matin, avec son 
nom écrit dessus... »

PFC : « Vous vous rappelez des enseignants ? »
Mme D : « C’était un couple d’instituteurs : Mme Lange 
s’occupait des petits. Elle nous prenait en classe vers l’âge 
de 5 ans et nous apprenait à lire. Vers l’âge de 10 ans, on 
passait chez les grands avec M. Lange. A 14 ans, on allait 
passer le Certificat d’Etudes à Feurs. M et Mme lange 
habitaient à l’école, au-dessus de l’actuelle garderie. Je me 
rappelle qu’à tour de rôle, les élèves devaient arriver plus 
tôt en classe pour allumer le poêle et le charger en bois, 
afin qu’il fasse chaud pour le début des cours. Et puis le 
soir, un élève restait pour balayer : il n’y avait pas de dame 
de service ! »
PFC : «  Ce sont de bons souvenirs ? »
Mme D : «  C’était normal pour nous, on allumait bien le 
poêle à la maison aussi ! Mais je me dis que maintenant, 
nos petits-enfants doivent nous prendre pour des dinosau-
res... »
« Je me souviens aussi qu’en descendant à l’école, à la 
place du parking de la salle des fêtes, je longeais la scie-
rie Merle où les hommes écorçaient le bois à longueur de 
journée à la hache. »

PFC : «  Parlons-en un peu : quelle était l’activité de Salt, 
les commerces ...? »
Mme D : « La scierie Merle employait une bonne vingtaine 
de personnes. Les troncs étaient écorcés puis les grumes 
étaient sciées dans les bâtiments qui appartiennent mainte-
nant à M. et Mme Faure. A la place de la salle des fêtes, il y 
avait un grand garage où la scierie rangeait son camion.

Dans le village, il y avait quatre cafés : le café Reynaud au 
carrefour avec le Dachon, le café Cambon (où habite main-
tenant Mme Forest), le café Poulard et le café Moulin (qui 
est maintenant l’Assiette Saltoise). Les gens allaient bien 
plus au bistrot que maintenant !.
Il y avait aussi deux épiceries : chez Mme Dulac (actuelle-
ment maison de M. Piotery) et chez Melle Buron (maison 
entre Mme Forest et M. Poulard). Je revois encore Mme 
Dulac peser le gros sel et le mettre dans des sachets en pa-
pier marron ! On trouvait l’essentiel dans les épiceries, les 
gens ne se déplaçaient pas comme maintenant.
Il y avait aussi des marchands itinérants (le boucher 
passait chez moi une fois par semaine, avec son cheval.) et 
puis bien sur la boulangerie : M. Boinon père, puis son fils. 
A cette époque, il y avait aussi un bureau de poste. »

« Il y a autre chose dont j’avais envie de parler et que je 
regrette : ce sont les veillées d’antan A cette époque, pas 
de télévision ! Les gens avaient l’habitude de se retrouver 
chez les uns ou les autres, le soir. On y allait à pied. Avec 
mes parents, nous descendions chez mes grands-parents 
du Monteau à la Varenne, dans la nuit et parfois dans la 
neige. Les hommes jouaient aux cartes, les dames trico-
taient en discutant. A cette époque, les gens passaient plus 
de temps entre voisins, entre amis. On rentrait dans la nuit, 
parfois il était plus de minuit ! »

PFC : « Il y a autre chose dont vous voulez nous parler ? »
Mme D. : « Il faut quand même que je parle un peu de la 
cantine !
La cantine existait en 1971, au départ de Mme Roche. 
C’est M. Vassoille, l’instituteur de l’époque, qui est venu 
me proposer ce travail. Les locaux de la cantine étaient 
situés à la place de l’actuel secrétariat de mairie. Là aussi, 
il fallait allumer un poêle et il fumait, c’était affreux ! Il 
n’y avait pas d’eau chaude et je devais faire bouillir de 
l’eau pour faire la vaisselle. J’avais aussi un petit réchaud 
à gaz avec deux feux, et peu de vaisselle. Je me rappelle 
que j’ai commencé avec 16 enfants qui venaient manger, et 
que j’étais employée par le Sou des écoles à cette époque.  
En 1974, quand la nouvelle école a été construite, j’ai été 
employée par la commune et  dès lors, j’ai trouvé un gros 
changement : le chauffage, l’eau chaude, un congélateur 
… c’était bien mieux ! Je m’occupais des menus, des com-
mandes, des préparations, du service...
En 1996, quand je suis partie en retraite, j’avais entre 40 et 
50 enfants à nourrir par jour. Cette année-là, la création du 
RPI a vraiment permis à la cantine de continuer le travail 
que j’avais entrepris. Quand je vois maintenant les équipe-
ments de la cuisine, je n’en reviens pas ! Il faut dire que les 
normes sont de plus en plus draconiennes. »

PFC : « Que retenez-vous de ces années ?
Mme D : « De bons souvenirs, des enfants parfois polissons 
mais toujours gentils !
Des enfants qui sont des adultes maintenant, à qui j’ai un 
peu fait goûter de tout... et qui plus tard m’ont dit que c’est 
moi qui leur avait fait aimer les carottes.... »

PFC : Merci Madame Dalléry de nous avoir fait partager 
cette tranche de vie ! 

Nouvelle rubrique dans 
votre bulletin municipal, 
« 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....

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.
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