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2Mot du Maire

Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir, à l’orée de cette nouvelle année, de vous présenter à chacun mes meilleurs vœux de bonheur 
et de sérénité et pour notre commune une année harmonieuse et solidaire. 
Au cours de l’année 2017, nous serons chacun, citoyens et élus, confrontés à de nombreux choix qui 
orienteront notre avenir collectif.

Trois éléments majeurs marqueront la vie nationale en 2017 :

Les élections présidentielles, le premier tour est fixé au dimanche 23 avril tandis que le second tour aura lieu le dimanche 7 mai.
Les élections législatives suivront le 11 juin et le second tour le 18 juin. 
Les élections sénatoriales auront lieu en septembre. Elles permettront d’élire 170 sénateurs sur les 348 que compte le Sénat, dont ceux de 
notre département. 
L’importance de cette élection est moins bien perçue des français, car le sénateur n’est pas directement élu par les électeurs mais par un 
collège d’élus issus de la circonscription qu’il représentera. 
Ce collège de grands électeurs est composé pour 5% de députés, conseillers régionaux élus dans le département, conseillers généraux et  
pour 95% de délégués des conseils municipaux. Ces derniers seront désignés en juin (trois pour notre commune). 
Ce mode d’élection fait du sénateur un représentant  proche de nos communes et de la ruralité.
Le 1er janvier 2017 notre nouvelle communauté de communes « FOREZ EST » est née ! 
 
Le 29 septembre 2016, le Préfet a arrêté le périmètre de la nouvelle communauté de communes de Forez Est, issue de la fusion-extension 
de communautés de communes et de communes.
Les Communautés de Communes de Feurs en Forez, des Collines du Matin et de Balbigny sont fusionnées et intègrent dans leur 
périmètre  les communes d’Aveizieux, Bellegarde en Forez, Cuzieu, Montrond les Bains, Rivas, Saint André Le Puy et Veauche, membres 
de la Communauté de Communes du Pays de Saint Galmier, et les communes de Châtelus, Chazelles sur Lyon, Chevrières, Grammond, 
Maringes, Saint Denis sur Coise, Saint Médard en Forez, Viricelles et Virigneux, membres de la Communauté de Communes de Forez en 
Lyonnais.

Soit 49 Communes et une population de 66 224 habitants.
La gouvernance sera assurée par 79 délégués répartis comme suit : Communauté de commune - Nombre de délégué
        Collines du matin   10
        Feurs en Forez   20
        Balbigny   15
        Pays de st Galmier  21
        Forez en Lyonnais  13

L’installation du nouveau conseil communautaire est fixée le 10 janvier - 19 h à l’équiforum de Feurs.
- Un exécutif provisoire sera mis en place : Président(e) + Vice-Président(e)s  
- Des commissions thématiques seront définies chacune  animée par un(e) Vice-Président(e) et regroupant des délégués communautaires.
- L’année 2017 sera une période de transition pour la définition et la mise en place des compétences prises par notre nouvelle communauté 
de communes.
Les informations de ces travaux vous seront transmises régulièrement sur notre site.

Les orientations communales.
Le programme d’investissements 2016  a été réalisé ou en cours d’achèvement, pour les sanitaires publics. Bien d’autres projets sont 
nécessaires à notre village pour le mieux vivre des habitants, en termes d’équipements, de réfection de voirie, de bâtiments communaux…
Tous ces projets se heurtent à une dure réalité financière à laquelle sont confrontées toutes les collectivités locales : la baisse drastique des 
dotations de l’état.
Pour notre commune les dotations d’état étaient pour l’année 2013 de 76 136 €, elles seront en 2017 d’environ 57 000€, soit un manque 
à percevoir de plus de 19 000€.
Malgré des dépenses de fonctionnement calculées au plus juste, nous ne parvenons plus à créer un excédent nécessaire pour financer nos 
investissements futurs.
L’équipe municipale lors de ces deux prochains conseils, dédiés principalement aux budgets, devra délibérer sur les orientations à prendre 
dans le respect de budget en équilibre.
Pour cela aussi, toutes les informations vous seront transmises. 

Je terminerai mon propos, en saluant la mémoire de Jean-Claude Frécon, notre sénateur, qui nous a quittés en décembre. Jean-Claude 
Frécon était un élu local et national exemplaire, toujours à l’écoute de chacun, défendant sans relâche nos territoires ruraux et nos services 
publics. Il est allé jusqu’au bout dans son engagement au quotidien pour l’intérêt général. Merci pour l’exemple qu’il nous donne à tous.

Je vous laisse à votre lecture.
Bien à vous.
Jean-Luc Laval
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PROPOSiTiOn AUx hABiTAnTS DES COMMUnES 
DES MOnTAGnES DU MATin

Venez rejoindre notre Système d’Echange Local : Le SEL 
du Matin qui s’installe à Salt en Donzy !

Le principe est simple : chacun d’entre nous possède de 
nombreuses compétences qui peuvent être mises au service 
des autres sans utiliser d’euros. Le SEL du Matin est une 
association de personnes qui mettent des services, des savoirs 
et des biens à la disposition des unes et des autres.

Chaque personne a le même statut et ainsi :
Sophie peut garder le chat de Paulo, qui lui, ira accrocher 
des tableaux chez Jade, qui elle, fera un gâteau pour Aude, 
qui elle-même, ramassera des légumes pour Alex, qui lui, 
réparera un meuble… pour Laure, qui doit déménager et 
fait appel aux adhérents du SEL ! Pour chaque service, je ne 
paye pas en €uros : j’échange avec un autre membre du SEL 
auquel je transmets des unités d’échange qu’il pourra  utiliser 
quand il le voudra, pour acquérir ce qu’il aura choisi dans un 
autre échange. 

Les échanges sont donc valorisés au moyen d’une unité 
d’échange virtuelle : les clopinettes.
L’association est très locale, ainsi tous les membres peuvent 
se rencontrer facilement, se connaître, et développer 
convivialité et confiance, qui sont les valeurs fondamentales 
de notre SEL du Matin.

il existe de nombreux SEL dans toutes les régions de France.

La bourse aux jouets s’est tenue 
le dimanche 4 décembre à la salle 
des fêtes de Salt et a tenu toutes ses 
promesses au niveau de l’offre des 
jouets déposés par les parents. De 
quoi réjouir les enfants sous l’arbre de 
Noël...

     

Comme chaque année, le Sou a organisé 
à la salle des fêtes son traditionnel 
concours de belote le 12 novembre en 
présence de 58 doublettes.
Le palmarès : Francois et Jérôme 
remportent le 1er prix et le panier 
gourmand, Gilles et Steeve le 2ème 
prix avec le jambon et Colette et 
François le 3ème prix avec la pintade.

Le sou des écoles anime cette fin d’année !

Une nouvelle association voit le jour : S.E.L. du Matin
Chaque membre fait connaitre ce qu’il peut offrir (ses offres) 
et ce dont il a besoin (ses demandes). L’ensemble des offres 
et demandes de tous les membres forme le catalogue du SEL 
du Matin.

Ce système vous intéresse ?

Alors rejoignez-nous ! 

Rendez-vous sur notre site :
http://seldumatin.communityforge.net/

ou contacter directement notre secrétaire Murielle Sévenne  
murielle.sevenne@wanadoo.fr   06 85 09 45 97

Pour toute correspondance, merci de noter l’adresse du siège 
social :

SEL du Matin chez Murielle Sévenne - Le Dachon 42110 Salt 
en Donzy. 

Vous pouvez laisser vos coordonnées, vous serez alors 
invité(e) lors d’une prochaine réunion sans engagement de 
votre part.
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Patrimoine Site de Donzy : 
En hiver… point de répit !
Les bénévoles de l’association 
du patrimoine continuent leur 
rénovation avec la priorité sur 
le moulin. Tous les visiteurs ont 
pu s’apercevoir de la rénovation 
des murs donnant sur la rivière 
et enfin la percée de l’ancienne 
porte accédant à cette rivière 
au moyen d’un tracto-pelle. 
Un escalier permettra bientôt 
l’accès facile et sécurisé 
aux amateurs d’eau vive. Le 
projet final étant de remonter 
l’ensemble du bâtiment.
Les jardins ont été remis en 
état après les fortes pluies qui 
ont beaucoup raviné et des 
plantations seront faites après 
un exposé fait aux membres sur 
le principe de la permaculture.

Loisirs et détente
Le club détente et loisirs va à la 
cueillette des champignons

Une vingtaine de sociétaires est partie à la 
chasse aux champignons dans nos Monts 
du Forez tout proches. heureusement que 
la récolte, pas très fructueuse mais plutôt 
originale, n’était pas le plat principal du 
repas qui a été partagé à l’Auberge des 
Granges à Chalmazel !  

Le club détente et loisirs joue
Quoi de plus normal pour un club de loisirs ? Le jeudi 1er décembre, le club a organisé un concours de belote « interne ». La 
majorité de ses membres, soit 34 personnes, s’est affrontée lors de parties de belote acharnées pour gagner … le droit de revenir ! 
Ainsi elles se sont donné rendez-vous le 15 décembre pour partager la traditionnelle bûche de Noël.

Conférence sur la famille LAViEU : Le 18 
novembre, Jean-Claude Saby est venu animer 
une conférence sur les LAViEU, leur présence 

en Forez, spécialement à 
Salt et Roche la Molière, 
leurs habitudes de vie, leur 
influence sur le habitants et 
la région, l’implantation et 
l’importance de leurs pro-
priétés. Mr Saby également 

président de la société d’histoire de Roche la 
Molière donna beaucoup d’informations sur 
les relations existant entre ces localités et ré-
pondit avec force détails aux questions des 
participants à la conférence. Il dit aussi tout 
son plaisir d’avoir découvert à Salt le blason 
des LAViEU, sculpté dans la pierre sur un des 
murs du prieuré, qui se remarque en montant 
vers l’église. Intéressante conférence relatant 
l’importance de la famille LAViEU dans notre 
commune qui se termina par le traditionnel 
verre de l’amitié offert par l’association du pa-
trimoine, moment qui permet toujours de fruc-
tueux échanges.
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L’« heure du conte » à la bibliothèque

Il est maintenant habituel pour l’équipe 
des bénévoles de la médiathèque 
de recevoir les enfants de 5 à 10 ans 
pour une animation autour d’un conte, 
pendant les congés scolaires de la 
Toussaint.  
Ainsi, le jeudi 20 octobre, l’équipe 
a reçu 33 enfants qui ont sagement 
écouté la lecture du conte, puis ont 
créé des déguisements de leurs petites 
mains enfin ont dansé avec « Blanche 
neige et les sept nains ». Après le petit 
goûter offert par la municipalité, les 
enfants ont présenté à leurs parents et 
grands-parents leur « spectacle » dans 
la salle d’évolution du RPI.

Rendez-vous l’année prochaine pour 
une nouvelle heure du conte, avec 
autant de petits artistes !  
                 
L’équipe de la médiathèque

L’heure du conte

Troc livre
Une nouveauté dans le village : le Troc-Livres 
Elle est enfin là, notre maisonnette « Troc-livres », toute parée de rouge et jaune !
Elle est installée sur le parking de l’école et son fonctionnement est très simple :
• ne laissez pas des livres dormir sur vos étagères, acceptez de les partagez… alors 
apportez-les dans la maisonnette et prenez-en d’autres en échange.
• Ces livres peuvent être des romans, des bd, des documentaires, des albums pour 
enfants et éventuellement des magazines récents.
• ils doivent être en bon état : notre « Troc-livres » n’est pas une poubelle !
Et puis, c’est gratuit et ouvert à tous... alors n’hésitez pas à faire une halte au Troc-
livres.
L’équipe de la médiathèque

Repas des anciens
Repas des anciens à l’Auberge Saltoise

Le vendredi 16 décembre, une quarantaine de saltois se sont inscrits au repas 
traditionnel de fin d’année offert par la municipalité. En effet, cette année, après la 
dissolution du CCAS, une commission des affaires sociales composée d’élus et de 
non élus a choisi de réunir les anciens autour d’un bon repas servi au restaurant du 
village. Malgré la baisse des dotations, la prise en charge de cette prestation reste 
totale mais il faudra s’attendre à une petite contribution pour l’année prochaine…
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L’Heure du conteBorne de puisage
Pose d’une borne de puisage sur 
notre commune

Entièrement pris en charge par 
le distributeur d’eau potable, la 
municipalité a accepté cette installation.
Cette borne s’adresse aux professionnels 
du bâtiment et travaux publics afin 
de se servir en eau en grande quantité 
au moyen d’une carte magnétique 
prépayée. Elle évite surtout la prise 
d’eau sur les bornes incendie qui 
entrainait souvent des détériorations.

Marquage parking
Marquage du parking de l’école

Réalisé par les employés municipaux et des élus pendant 
les vacances de la Toussaint, ce traçage de places de parking 
et zones interdites doit permettre, nous l’espérons, une 
plus grande discipline lors des entrées et sorties d’école. 
Cette réalisation fait également suite aux plaintes répétées 
des chauffeurs de cars scolaires empêchés de manœuvrer. 
Nous comptons sur tous pour respecter aussi le sens de 
circulation, entrée et sortie, afin d’éviter tout accident : 
n’oublions pas qu’il en va de la sécurité de nos enfants !

Covoiturage

Ce panneau covoiturage posé sur le parking de la salle des 
fêtes doit inciter les promeneurs et travailleurs à ne pas laisser 
leur voiture sur le parking de l’école en période scolaire.
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Pose des guirlandes

Cette année, la municipalité a investi dans de nouveaux luminaires de Noël.
Cet équipement à leds permettra une économie énergétique.
Les employés municipaux se sont joints à Jean-luc Janni, Didier Maître et Olivier Delli-Zotti pour assurer la 
pose des guirlandes et luminaires.

Spectacle à Donzy
Les mousquetaires s’invitent à Donzy

Dimanche 16 octobre 2016 après midi, devant de nombreux 
spectateurs, la compagnie Colegram a donné un spectacle 
gratuit, de cape et d’épée au sein du château de Donzy, un cadre 
magnifique pour reprendre le roman d’Alexandre Dumas.
D’Artagnan, avec ses compères Athos, Porthos, Aramis ont 
enchanté le public lors de ce spectacle « Un pour tous et moi 
d’abord ».
Deux personnes de l’assemblée sont venues jouer à leur côté, un 
dans le rôle de Porthos et l’autre dans le rôle de la reine de France 
Anne d’Autriche.
Un spectacle fantasque mêlant histoire, littérature, et escrime !

Dans le rôle de d’Artagnan, une jeune comédienne escrimeuse 
Coline Bouvarel, est à l’origine de différentes créations de la 
Compagnie Colegram et, pour lui donner la réplique, Lucas 
Bernardi et Gaël Dubreuil eux aussi comédiens professionnels.
Tous prennent des cours à la Compagnie d’Armes de Lyon.
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ChAnGEMEnT DES PAnnEAUx 
DES CiRCUiTS MOnTAGnES DU 
MATin

nOS nOUVELLES GUiRLAnDES

BORnE DE PUiSAGE

POSE DE PLUSiEURS 
PAnnEAUx 
D’inFORMATiOn

TRAçAGE PARKinG éCOLE

POSE DE LA BOîTE à 
LiVRES

Emplacement réservé
aux bus

pour le ramassage
en période scolaire

Mairie de En Donzy

TOILETTES
PUBLIQUES

Mairie de En Donzy

VEUILLEZ 
LAISSER 

CET ESPACE 
PROPRE

SVP

Mairie de En Donzy

TOILETTES
PUBLIQUES

Mairie de En Donzy



PARKING 
MUNICIPAL

Mairie de En Donzy


Ce parking est

spécialement conseillé
pour le covoiturage.

Faites un geste éco-citoyen
et des économies...

Mairie de En Donzy

HEURES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE

MARDI, JEUDI, VENDREDI 
de14H à 18H

En cas d’urgence
Jean-Luc Laval

Maire
06 13 35 73 58

Mairie de En Donzy

RALENTISSEZ !
POUR LES RIVERAINS

ET LES PIÉTONS

Mairie de En Donzy

PARKING 
MUNICIPAL

Mairie de En Donzy
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MICRO-‐PITCHOUN	  n°9	  :	   Ce	   trimestre,	   avec	   l’aide	   de	   MH.PERRUCHON,	   3	   Pitchouns	   du	   RPI	   	   en	   classe	   de	   CM2	  

(Agathe	  GIROUX,	  Chiara	  PIZZIMENTI	  et	  Sophie	  FLOCH)	  ont	  interrogé	  les	  seniors	  à	  propos	  des	  «	  Loisirs	  créatifs»	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Les	  pitchouns	  :	  C’est	  quoi	  pour	  vous,	  les	  Loisirs	  créatifs	  ?	  	  

	  Janine	  et	  Denise:	  	  Tous	  les	  lundis	  après-‐midi,	  nous	  nous	  retrouvons	  à	  la	  salle	  des	  boules	  à	  Salt,	  pour	  un	  atelier	  de	  Loisirs	  
créatifs	  au	  cours	  duquel	  nous	  abordons	  plein	  de	  facettes	  de	  ce	  qu’on	  appelle	  «	  travail	  manuel	  ».	  	  C’est	  une	  activité	  de	  

groupe	  qui	  fonctionne	  depuis	  9	  ans.	  Nous	  ne	  sommes	  que	  des	  dames	  :	  pour	  le	  moment,	  aucun	  élément	  masculin	  ne	  nous	  a	  
rejoint!	  	  Nous	  ne	  désespérons	  pas	  ….	  

	  
Les	  pitchouns	  :	  	  	  Pourquoi	  participez-‐vous	  à	  un	  atelier	  de	  Loisirs	  créatifs	  ?	  Est-‐ce	  lié	  à	  votre	  métier	  ?	  

Janine	  et	  Denise:	  	  Pour	  nous,	  c’est	  un	  passe-‐temps	  agréable,	  qui	  permet	  de	  rencontrer	  d’autres	  personnes	  passionnées	  
comme	  nous	  de	  création	  «	  manuelle	  ».	  En	  général,	  il	  y	  a	  peu	  de	  liens	  avec	  le	  métier	  que	  nous	  avions.	  C’est	  un	  intermède	  

hebdomadaire	  pendant	  lequel	  les	  soucis	  s’envolent	  ….	  
	  

Les	  pitchouns	  :	  	  Comment	  est	  géré	  cet	  atelier	  de	  Loisirs	  créatifs	  ?	  
Janine	  et	  Denise:	  	  Nous	  avons	  une	  animatrice,	  Marielle	  PACCARD,	  qui	  est	  d’ailleurs	  originaire	  de	  Salt,	  et	  qui	  a	  un	  magasin	  à	  

Feurs,	  où	  elle	  propose	  également	  le	  même	  type	  d’atelier	  pour	  les	  adultes	  et	  aussi	  les	  enfants.	  
C’est	  elle	  qui	  prépare	  le	  calendrier	  des	  activités	  pour	  chaque	  trimestre	  (l’atelier	  fonctionne	  en	  période	  scolaire	  donc	  pas	  en	  

été).	  
Une	  activité	  peut	  s’étaler	  sur	  deux	  ou	  trois	  semaines	  :	  dessin,	  peinture,	  broderie,	  découpages,	  collages,	  ….	  Chaque	  

participant	  travaille	  sur	  le	  même	  sujet	  que	  son	  voisin,	  tout	  en	  l’adaptant	  à	  sa	  personnalité,	  à	  son	  savoir-‐faire	  et	  à	  ses	  
goûts	  :	  ainsi	  le	  résultat	  est	  assez	  étonnant	  tant	  il	  est	  varié	  !	  

	  
Les	  pitchouns	  :	  	  Avez-‐vous	  des	  choses	  à	  faire	  à	  la	  maison	  ?	  

Janine	  et	  Denise:	  	  On	  n’a	  pas	  de	  devoirs	  !	  On	  fait	  comme	  on	  veut	  :	  on	  peut	  finir	  
à	  la	  maison	  un	  travail	  commencé	  à	  l’atelier,	  mais	  on	  peut	  aussi	  refaire	  ce	  qui	  a	  

été	  fait,	  et	  parfois	  c’est	  le	  cas	  lorsqu’on	  veut	  avoir	  plusieurs	  exemplaires	  de	  
quelque	  chose	  qui	  plait	  bien.	  

	  
Les	  pitchouns	  :	  	  Que	  faites-‐vous	  de	  vos	  réalisations	  ?	  

Janine	  et	  Denise:	  	  Il	  arrive	  que	  nos	  enfants	  ou	  autres	  personnes	  nous	  disent	  
«	  C’est	  beau	  !	  »,	  	  alors	  notre	  réalisation	  devient	  vite	  une	  idée	  de	  cadeau.	  Par	  

contre,	  s’ils	  disent	  «	  Bof	  »	  !	  alors	  notre	  chef	  d’œuvre	  sera	  mis	  de	  côté.	  Et	  chez	  
nous,	  cela	  nous	  permet	  de	  changer	  de	  décoration	  au	  gré	  des	  saisons.	  

	  
Janine	  et	  Denise	  ont	  alors	  montré	  et	  expliqué	  aux	  pitchouns	  de	  nombreuses	  

réalisations	  	  

Les	  seniors	  se	  présentent	  :	  

Janine	  JULLIEN	  	  :	  Originaire	  de	  Cuzieu,	  je	  suis	  venue	  habiter	  à	  Salt	  au	  lotissement	  de	  la	  Valette	  dans	  les	  années	  70.	  J’étais	  
confectionneuse	  à	  domicile	  jusqu’à	  ma	  retraite.	  	  J’essaie	  de	  rester	  active	  en	  faisant	  de	  la	  marche	  à	  pied,	  du	  yoga	  et	  de	  la	  gym,	  sans	  
oublier	  les	  loisirs	  créatifs	  !	  J’ai	  3	  enfants	  et	  7	  petits-‐enfants	  de	  10	  à	  23	  ans,	  à	  qui	  je	  consacre	  aussi	  de	  mon	  temps.	  

Denise	  DEJOINT	  :	  Originaire	  de	  Feurs,	  je	  suis	  arrivée	  moi	  aussi	  à	  Salt	  dans	  les	  années	  70,	  au	  Dachon.	  J’ai	  toujours	  travaillé	  comme	  
aide-‐soignante	  à	  l’hôpital	  de	  Feurs.	  	  Je	  suis	  maintenant	  retraitée	  et	  je	  m’occupe	  beaucoup	  des	  3	  petits-‐enfants	  de	  mes	  deux	  grandes	  
filles.	  Mais	  je	  prends	  quand	  même	  du	  temps	  chaque	  semaine	  pour	  les	  loisirs	  créatifs.	  
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éTaT CiviL

NaiSSaNCE  : Wyatt Jean Laval Le 28 novembre 2016

DéCèS : Robert antoine andré Le 07 octobre 2016

agENDa
vŒUX DU MaiRE 
Dimanche 8 janvier 2017, 11h à la salle des fêtes

PoRTE oUvERTES de la médiathèque sera le 9 février

CARNAVAL, 2ème édition 

Vendredi 17 février 2017, 17h30 à la salle des fêtes.

La municipalité renouvelle ce rendez-vous costumé autour du 
feu de joie.
Des bugnes et du vin chaud seront servis, offerts par la 
municipalité et les associations saltoises.
L’animation musicale sera assurée par la Compagnie ZURKO. 

CoMMéMoRaTioN des Anciens d’Algérie 
Dimanche 19 mars 2017 matin à St Cyr les Vignes

CONCERT JAZZ : 
Samedi 20 mai 2017, 20h site médiéval de Donzy

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

Les invités de la rédaction : 
Marie-hélène Perruchon

Photos : 
Pierre Basset et l’infoTeam

Toute l’équipe 
des               
les conseillers 
municipaux et 
la mairie vous 
souhaitent une 
bonne année      
                2017

PoUR voTRE iNFoRMaTioN : 
Le Comité National de Randonnée Pédestre vient de labelliser 10 nouveaux circuits, grâce aux efforts de l’OT des Montagnes du 
Matin sur notre secteur (dont le circuit MONORAIL qui passe à Salt).

apiculture :  Déclaration de ruches 2016 : Du 1er septembre au 31 décembre 2016
  La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles   
  détenue.
  Elle participe à : - la gestion sanitaire des colonies d’abeilles
    - la connaissance de l’évolution du cheptel apicole
    - la mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient 
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation. Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le 
site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
(pour la déclaration 2016, l’utilisation du Cerfa papier 13995*04 est toujours possible)
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Secrétariat de mairie : Sabrina SèVE et Marie-Paule FAYARD pour le vendredi après-midi
     Téléphone : 04 77 26 04 36
     Fax : 04 77 28 37 24
     Email : saltendonzy@wanadoo.fr
     Site officiel : www.feursenforez.fr/salt-en-donzy

* CoNTaCT EN CaS D’URgENCE UNiQUEMENT

3ème Adjoint : Didier MAîTRE
   Voiries / Bâtiments      06 36 36 56 57 - 04 69 33 40 39*

2ème Adjoint : Nathalie COMMéAT
   Finances – Affaires scolaires     06 76 16 52 57 - 04 77 26 38 52*

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

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

Mairie : Le secrétariat est ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h.  N° urgence 06 13 35 73 58

MéMenTo

Nous rappelons quelques consignes de bon voisinage. Par arrêté municipal, les travaux de jardinage ou de bricolage 
réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’engins bruyants ne peuvent avoir lieu que pendant les horaires suivants :

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- le dimanche et jours fériés de 10h à 12h           Merci de votre compréhension.

École, cantine, garderie : Directrice : Laurence RINIéRi     04 77 26 50 40

associations :  Sou des écoles du R.P.i. : Christelle DEniS   04 77 26 11 39

    Comité des Fêtes :  Alexandre BLEIN   04 77 26 55 54
 
    Gym volontaire :   Christiane GEnEVRiER  04 77 26 15 47

    Club Loisirs Détente :  Jacqueline GAY              04 77 26 19 00    

    Tennis Club :   Olivan MARTin   04 77 26 55 04

    Sauvegarde du Patrimoine : Paul GARniER   04 77 27 03 07

    Vie de l’église :  Maryse COOLEn   04 77 26 52 29
   
    Familles Rurales :  henri ChAVOT   04 77 26 38 55

Correspondant de presse : Pierre BASSET (Le Progrès)    04 77 26 26 37

Location des salles : mairielocationsalle@gmail.com    09 63 00 81 82

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

     Location du chapiteau : Jean-Claude DELORME  04 77 26 45 77

     Location de tables et de chaises : henri FARJOn  04 77 26 26 50

Bibliothèque : Marie-hélène PERRUChOn      04 69 33 17 21
    Lundi avec les scolaires / Jeudi de 16h30 à 18h
    Mercredi de 11h à 12h 
    Contact mail : bibliotheque.saltendonzy@orange.fr




