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Madame, Monsieur,

Depuis le dernier numéro des  InfoSaltoises, notre village a vécu des temps forts 
à travers une mobilisation exemplaire pour la sauvegarde de la sixième classe 
de notre école. 
Autour et avec le collectif des parents d’élèves, toute la population et les 
élus de nos villages de Salt, Salvizinet et Jas, ont fait front pour marquer leur 
attachement à votre école du RPI, et à l’exigence de  la qualité  des conditions 
d’enseignement réservées à nos enfants.
Ce mouvement a permis l’ouverture d’un dialogue constructif avec les 
représentants de la Direction Académique.

Ce qui me permet de vous annoncer avec plaisir, au moment du bouclage de cette édition, le maintien de 
la sixième classe pour la rentrée 2015.

Je remercie les parties en présence du respect mutuel dans tous les échanges qui ont abouti à ce 
résultat.

Ceci est une nouvelle preuve que la participation  à l’action collective est toujours constructive.

C’est dans le même ordre d’idée que l’équipe municipale a organisé une réunion publique le 29 mai 
dernier, afin que chacun puisse s’exprimer autour de tables rondes ses idées sur plusieurs thèmes proposés 
concernant la vie de notre village.

Les échanges ont été denses et fructueux. Une synthèse sera restituée à tous les Saltois.

D’ores et déjà, quelques préconisations ont été réalisées, par exemple l’amélioration de la circulation sur 
les trottoirs, d’autres vont suivre. 

Vous trouverez dans les pages qui suivent un plus large compte-rendu.

L’été a repris ses droits et avec lui les vacances s’annoncent pour beaucoup.

Je souhaite à chacun une bonne période estivale.

 Jean-Luc Laval 

Mot du Maire

SAUREZ-vOUS 
ME SITUER à 

SALT ?

Réponse page 10
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La vie de nos associations et de l’école

R.P.I.

Depuis quelques mois, on a pu assister à une très forte mobilisation des parents d’élèves du RPI SALT-SALVIZINET-JAS, à la suite 
de la décision de fermeture d’une classe par la Direction Académique de la Loire.
Soutenus par de nombreux habitants et par toute l’équipe du Conseil Municipal, les parents ont organisé plusieurs actions. 
En voici le rappel chronologique :
- 2� MARS : conseil d’école... le directeur annonce qu’une fermeture de classe est envisagée.
- 27 MARS : les parents délégués envoient un courrier à M. Méraud, Inspecteur de circonscription, avec copie aux différents élus 
locaux, mais n’obtiennent aucune réponse écrite de sa part.
- JEUDI 2 AVRIL : à partir de 16 heures, occupation de l’école. Présence de M. Méraud en mairie de Salt à la demande des maires 
des trois communes. Ils précisent dans l’après-midi que des parents peuvent participer à la réunion.  « Pourquoi une fermeture de 
classe avec des effectifs en hausse ? ». Aucune réponse claire n’est apportée.
- VENDREDI � AVRIL : poursuite de l’occupation de l’école par les parents. Pose de panneaux sur l’ensemble des trois villages.
Mise en location de la classe sur internet et création d’une page facebook pour que chacun puisse suivre l’évolution du mouvement.
- MARDI 7 AVRIL : réunion publique pour présenter la situation à l’ensemble des parents d’élèves et aux habitants des trois villages. 
Réflexion commune sur les actions à mener.
- MERCREDI 8 AVRIL : manifestation devant l’Inspection Académique et réception des représentants des écoles concernées par 
M. Thomas (Inspecteur Académique Adjoint) : pas de réponse à la question récurrente.
- MERCREDI 8 ET JEUDI 9 AVRIL : poursuite du blocage de l’école.
- VENDREDI 10 AVRIL : blocage de l’accès à l’école pour le personnel enseignant. Réponse de l’administration « enseignants 
rentrez chez vous ! ». Dans l’après-midi, réception d’un courrier de l’Inspecteur à l’école. Envoi d’une demande de RDV avec
 M. Batailler (Directeur Académique) par courrier avec AR.
- MARDI 14 AVRIL : opération sur le marché de Feurs avec signatures de pétitions.
- MERCREDI 22 AVRIL : opération escargot entre Salt et le rond-point de l’autoroute à Feurs.
- JEUDI 2� AVRIL : appel téléphonique du secrétariat de M. Thomas pour un RDV le lundi 4 mai, suite à notre courrier.
- LUNDI 27 AVRIL : occupation de l’école. Une délégation de parents va rencontrer M. Méraud dans les bureaux de l’inspection à 
Feurs. Toujours aucune réponse sur les raisons de la fermeture. Le soir, bivouac à l’école.
- MARDI 28 AVRIL : occupation de l’école. Une délégation de parents va à la préfecture pendant le déroulement du CDEN.
- MARDI 28 AVRIL : décision du CDEN de fermer la 6ème classe de l’école du RPI.
- LUNDI 4 MAI : RDV avec M. Thomas et M. Méraud à la Direction Académique à St Etienne.
- MARDI 12 MAI : réunion avec les maires pour faire un point sur les pistes de fiabilisation des effectifs et du travail préparatoire à 
engager auprès des familles, puis le soir, réunion publique pour annoncer la mauvaise nouvelle et faire le point sur les actions à venir.
- MERCREDI 20 MAI : opération escargot entre le rond-point d’Intermarché et celui de Carrefour à Feurs.
- LUNDI 8 JUIN : dernier conseil d’école.
- JEUDI 18 JUIN : RDV avec M. Thomas et M. Méraud à l’inspection académique à St Etienne. Nous sommes accompagnées du 
maire de Salt et du Maire de Salvizinet
- JEUDI 25 JUIN : annonce de l’octroi d’un moyen supplémentaire à la rentrée 2015 pour une année.....

Même s’il ne s’agit que d’un moyen provisoire, la mobilisation et la solidarité qui ont uni nos trois villages ont permis l’annonce du 
maintien de notre 6° classe. 
L’avancée des négociations a été relayée auprès des médias (RMC INFO, BFM TV, RADIO SCOOP...). 
Notons également que durant tout ce déroulé, des personnalités politiques comme le député Salen, le président de la communauté de 
communes de Feurs en Forez JP Taite, les conseillers départementaux ( M. Véricel et Mme Darfeuille), les sénateurs de la Loire nous 
ont apporté leur soutien et ont plaidé en notre faveur à la Direction Académique.
MERCI à TOUS !

L’unIon faIt La foRce !
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La vie de nos associations et de l’école

Sou des écoles

En avril 2015, les élèves des classes de CM1et CM2 
sont partis en voyage scolaire découvrir pendant 4 jours 
les châteaux de la Loire et le parc du Futuroscope.
Le premier jour, les enfants ont visité le château de 
Chambord en remplissant des cahiers d’activités qui 
retracent les grandes lignes de l’histoire et de l’archi-
tecture. Ils ont déambulé avec plaisir dans les escaliers, 
galeries, terrasses, salles, cabinets et surtout l’escalier à 
double révolution. Ce palais du début de la Renaissan-
ce, construit par François 1er en 1519, est le plus vaste 
et le plus somptueux des châteaux de la Loire.
Le lendemain matin, ils ont visité le château de Che-
nonceau. Ce château, tel un Narcisse de pierre, se 
complaît à admirer le reflet de sa silhouette lumineuse 
et délicate dans les eaux du Cher. C’est par son allée 
majestueuse que les enfants ont pu admirer l’élégance 
du château et des magnifiques jardins de Catherine de 
Médicis et de Diane de Poitiers, entre ciel et eau. La 
mise en fleurs de chacune des pièces,  somptueusement 
meublées, ajoute encore au raffinement.
L’après-midi, visite du château du clos Lucé : dernière 
demeure de Léonard de Vinci. Le parc est un véritable 
voyage initiatique, une promenade culturelle et ludique, 
pour pénétrer l’univers de la création de Léonard de 
Vinci. Les enfants ont actionné les machines géantes 
interactives et admiré les superbes maquettes et des-
sins exposés dans le château en remplissant un cahier 
d’activité. 
Le lendemain, départ pour Poitiers pour découvrir le 
parc du Futuroscope sur 2 jours. Les enfants ont fait 
plusieurs attractions dynamiques et assisté à des spec-
tacles basés sur l’image et les technologies du futur. 
En soirée, ils ont pu assister en nocturne au spectacle 
féérique : musique, projection de lasers, images géantes 
sur écrans d’eau, jets de feux et de lumière. Ils en ont 
pris plein les yeux.
Ce superbe voyage scolaire restera gravé dans la mé-
moire de nos petits écoliers. Notre école, grâce au 
financement de nos trois mairies et du sou des écoles, 
peut offrir des sorties scolaires inoubliables proposées 
et construites par l’équipe pédagogique. 

tennis

L’association du tennis de Salt a tenu son assemblée 
générale le 5 juin 2015. Pour la saison 2014-2015, l’ef-
fectif était de �8 adultes et � enfants.
Bilan financier :
Dépenses : 272,62€ / Recettes : 478,08 € / 
Bénéfices :  205,46 €
Ceci donne un solde positif de 3908,75 €.
Pour la saison 2015-2016, le bureau ne change pas :
Trésorier : JL. Montchovet / Secrétaire : Y. Bourrat 
/Président : O. Martin
Les tarifs restent inchangés pour la saison 2015/2016 
soit 10 €/adulte et 5 €/enfant jusqu’à 13 ans. Pour rap-
pel : 6€ /clef pour les nouveaux adhérents.
Une réfection du court a été effectuée par la société 
Tennis Chem Industrie. Le court a été poncé, décol-
maté, nettoyé, traité anti-mousse. Les fissures ont été 
colmatées et le court a été réagréé. Les joints ont égale-
ment été colmatés. Une résine d’accroche a ensuite été 
appliquée, le support a été peint et les lignes tracées.
Ces travaux, garantis 2 ans, se sont montés à 3590 € 
HT (+ TVA 718€), soit un total de 4308€ TTC.
Il faut savoir que 3000€ ont été pris en charge par l’as-
sociation du tennis et 1308€ par la commune (récupé-
ration de la TVA).
D’après la société Tennis Chem Industrie, ce sont vrai-
ment les derniers travaux de rénovation possible, car le 
court est très dégradé : d’ici 2 ans, il faudra voir avec la 
mairie les solutions possibles...
Afin de permettre aux personnes de mieux se connaître, 
un tournoi est organisé par l’association.
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La vie de nos associations

Patrimoine

comité des fêtes

Programme de la fête patronale :

VenDReDI 10 JuILLet

CONCOURS DE PETANQUE A PARTIR DE 18H�0
Buvette barbecue-frites

SaMeDI 11 JuILLet

21 H 00 RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Animé par la Panoch’Band de Panissières

22 H �O BAL DES JEUNES
Animé par Sono Evasion 

DIMancHe 12 JuILLet

11 H �0 Apéritif offert par la municipalité aux habitants de Salt

14 H 00  Tournoi de BUBBLE FOOT � contre � dans la structure du Baby Foot Géant (match de 10 mn)
             Course en relais sur le parcours Maxi aventure
             Faucheuse Infernal Wipeout
                        Tous les jeux sur structure gonflable sont mis à disposition gracieusement par Fous rires Garantis

18 H �0  Repas campagnard

20 H 00 Danses folkloriques avec Les Hirondelles du Forez et les Musiciens LES AIX TRADES

22 H �0 FEU D’ARTIFICE

DonZY S’eMBeLLIt
Ca bouge aux ruines de Donzy !!!
Après la rénovation de la tour en début d’année, la plateforme surplombant 
le chemin a été débroussaillé, les pierres enlevées. De cet endroit nous pour-
rons accueillir du public pour assister à des représentations de chorales et nous 
avons aussi une magnifique vue sur le haut de Donzy.
Au jardin la roseraie, la vigne, le verger et aussi le grand carré des légumes sont 
implantés. Un composteur a été construit pour fabriquer notre propre humus et 
des toilettes sèches sont en cours de construction.
Pour en arriver à ce résultat, pas moins de �2 bénévoles participent régulière-
ment aux corvées.

confeRence aVec anne christine feRRanD
A l’initiative de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine, la conférence 
donnée par AC Ferrand, Directrice des Pays du Forez, le jeudi 18 juin salle 
Toise a rassemblé de nombreux saltois et personnes invitées férues de plan-
tes et d’histoire. Le thème abordé « Jardins historiques : leur message, leur 
sens, leur interprétation contemporaine » a permis de retracer très rapide-
ment l’évolution des parcs et jardins au travers des siècles et comprendre que 
le jardin évoquait toujours l’image d’une époque, du jardin originel d’Eden à 
ceux très contemporains  qui invitent les expositions artistiques.
Avant de déplacer le groupe pour une visite guidée sur le site de Donzy : son 
jardin et son histoire, AC Ferrand a conclu sur ces mots : « Qu’a-t-on envie 
de dire dans un jardin et quel message peut-on faire passer ?»
De quoi méditer sur l’avenir des jardins de notre cité médiévale !!!
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La RéunIon PuBLIque a eu lieu à la salle des fêtes le vendredi 29 mai 2015.
Jean-Luc Laval a tout d’abord fait un rapide discours, reprenant les orientations municipales et les actions 
en cours ou à venir.
Il a ensuite proposé à l’assemblée de se répartir en quatre groupes autour de tables constituées d’un adjoint 
et de quelques conseillers municipaux.
Passé un moment de surprise, les saltois se sont volontiers pliés à l’exercice : chaque groupe a pu travailler 
autour de huit points prévus par les élus :

1) Travaux commune – entretien – fleurissement
2) Communication – infos saltoises – affichage – site internet
�) Ecole
4) Intercommunalité
5) Commerce – agriculture – tourisme 
6) Site de Donzy
7) Vie sociale
8) Sécurité – voiries

Ce mode de fonctionnement innovant a pu en surprendre quelques-uns, mais il a eu le mérite de donner la 
parole à tous, sans la pression d’un grand groupe devant qui certains n’auraient pas osé prendre la parole.
Les saltois ont ainsi pu faire part de leurs interrogations, questions, remarques, suggestions.... en toute sim-
plicité.
Des discussions intéressantes se sont nouées entre les habitants et l’équipe municipale.

A la suite de cette réunion, un document de synthèse a été élaboré par les élus. Il va servir de base de travail 
pour notre conseil municipal et, dans la mesure de nos moyens, nous permettre de dégager des priorités qui 
répondent aux attentes des habitants.

Le seul bémol reste la faible participation des saltois : une trentaine seulement...
Souhaitons qu’ils se déplacent en plus grand nombre lors de la prochaine réunion publique !

L’actualité municipale

M. le Sénateur J-P fournier, accompagné de son attaché parlementaire 
a rencontré notre maire et quelques membres de notre conseil.
Plusieurs sujets ont été abordés : baisse des dotations, refonte des collec-
tivités et le parlementaire a émis des réserves sur l’efficacité des futures 
super régions et super communautés de communes avec une proximité 
qui risque de disparaître…
J-L Laval l’a remercié pour la subvention de 2000 euros accordée sur le 
projet de fléchage du site de Donzy.

cérémonie du 8 mai
C’est sous un beau soleil le dimanche 10 mai que la cérémonie de com-
mémoration du 8 mai 1945 a eu lieu. De nombreux saltois avaient fait le 
déplacement pour défiler jusqu’au Monument aux Morts, accompagnés 
de la clique L’éveil de Salvizinet.
Après le discours de notre maire Jean-Luc Laval, des poèmes ont été lus 
par de jeunes saltois élèves de CM2. Ils ont ensuite entonné la Mar-
seillaise sous le direction de Bernard Pignard, le directeur de l’école. 
Un texte de commémoration a enfin été lu par un membre du Conseil 
Municipal.
Après ce moment d’émotion et de recueillement, les saltois ont été conviés 
au verre de l’amitié offert par la municipalité, à la salle des boules.

L’heure du conte
Le mercredi 15 avril après-midi, une nouvelle édition de l’Heure 
du conte a rassemblé plus de �0 enfants de 4 à 10 ans dans les lo-
caux de la garderie et de la cantine sur le thème du «petit facteur».

Après la lecture d’un conte par Maryse Coolen, et aussi par les 
enfants eux-mêmes pour les plus grands, les enfants ont découpé, 
décoré et collé pour créer leurs courriers. Ils ont ensuite dégusté 
un petit goûter offert par la municipalité et ils ont aussi donné ren-
dez-vous à l’équipe de la Médiathèque pour une nouvelle Heure 
du Conte en fin d’année !

un gîte est ouvert, depuis quelques mois, sur Salt en Donzy. 
Il se situe au lieu-dit «Les oeillons». C’est un gîte spacieux 
pour 4 à 6 personnes.
Au rez de chaussée, il est composé d’une grande pièce salon 
séjour (avec canapé convertible), une cuisine équipée, une salle 
de bains et un wc. A l’étage, une chambre avec un grand lit 
deux personnes, et une chambre avec deux lits une personne + 
un lit d’appoint.
Côté extérieur, une terrasse et un coin de verdure. 
Gîte mitoyen à la maison de Bérengère et Sylvain Raymond, 
propriétaires du gîte, et à proximité de l’exploitation ovine 
(label «  Bienvenue à la ferme »)
Gîte labélisé « Gîtes de France »,  2 épis. 
Gîte «  bébé câlin » avec tout le matériel nécessaire pour un 
bébé (chaise haute, baignoire, lit parapluie…) 
Calme et tranquillité.
Retrouvez plus d’informations sur le site internet : 
http://giteruraldesoeillons.jimdo.com
Page facebook : https://www.facebook.com/giteruraldesoeillons 
Contact : berengere.raymond@orange.fr
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L’actualité municipale

VIDe-gRenIeR :
Encore un succès pour cette nouvelle 
édition du dimanche 21 juin. C’est sous 
le soleil que les exposants ont pu s’ins-
taller à partir de 6h. Les visiteurs étaient 
nombreux et beaucoup en ont profité 
pour faire de bonnes affaires. La buvette 
a eu également sa part de succès.
L’organisation parfaite a permis à tous 
de passer une très bonne journée.
Bravo et merci à tous !!
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FAUCHAGE des fossés et aires communales

STATION D’EPURATION : broyage des roseaux 
pour la réalisation du paillage des massifs

TOILETTES SECHES : 
allez donc les essayer !!

ELAGAGE par le SMAELT
le long de la Charpassonne

Livraison de la nouvelle TONDEUSE

IMPLANTATION du futur jardin en vue des 
activités périscolaires 2015-2016, en partenariat 
avec l’association du patrimoine Réalisation de barrières 

colorées dans les massifs
par Ludovic et la 
commission fleurissement 

Il reste à vendre (suite coupe 
SMAELT) un lot de BOIS en 
longueurs de 2 à 4 m à l’entrée de 
Donzy (à droite derrière les sapins)
estimé 10m� PRIX du LOT: 250E
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Parole aux Saltois

MICRO-PITCHOUN n°3 : Ce trimestre, avec 
l’aide de MH. PERRUCHON, 4 Pitchouns du RPI (Lucas CHA-
PON, Loïc VIGNAND, Camille BLEIN et Maxence DENIS), ont 
interrogé les séniors sur « La nourriture et la cuisine »

Les séniors se présentent :
Marcelle MOULIN  :  Je suis née à Bussières en 1927 où j’ai 
appris le métier d’ourdisseuse dans ce bourg de tisseurs ; je 
suis venue à Salt lors de mon mariage et j’y suis restée.
Yveline VOLFOL  : Je suis née à Salt en 1949 ; mon père était 
boiselier et je l’aidais à fabriquer des objets en bois, en parti-
culier des jeannettes et des planches à laver.
Marcel DALLERY  : J’ai 84 ans, je suis né à Salt, j’ai travaillé à 
la scierie MERLE, puis aux Messageries, mais aussi à la ferme 
familiale des Saignes où je réside encore à ce jour.
Claude CHERBLANC : Je suis né à Epercieux, j’ai travaillé sur 
la ferme familiale puis pendant 40 ans, j’ai été employé de 
banque ; je suis arrivé à Salt en 1973 au lotissement de La 
Valette.

Les pitchouns : Quand vous aviez notre âge, donc environ 10 
ans, comment votre maman faisait-elle ses courses ?
  
Tous : Il n’existait pas de supermarché, il y avait un boulanger 
au village et un épicier-buraliste ; en plus, un épicier ambu-
lant passait chaque semaine avec son « tube ». On achetait 
peu de choses à l’épicier : du café, du sucre… Et on allait au 
marché à Feurs où les fermiers vendaient volailles, œufs, 
beurre et  fromages.

Les pitchouns : Aviez-vous un jardin potager à la maison ? 
Quels légumes mangiez-vous? et aujourd’hui ?
 
Tous : A la campagne, tout le monde avait un jardin qui four-
nissait les pommes de terre, les « racines », les « carottes rou-
ges », les poireaux, les haricots, petits pois, salades, choux, 
blettes et courges.
Aujourd’hui on a en plus les poivrons, les courgettes et aussi 
les tomates qu’on ne connaissait pas quand on était petit.

Les pitchouns : Et pour les fruits ? En ramassiez-vous lorsque 
vous étiez enfant ? Et aujourd’hui en avez-vous à la maison ?
 
Tous : Comme pour les légumes, on n’achetait jamais de 
fruits ; au milieu du carré de légumes on avait un pêcher, 
un prunier… et au milieu du pré, on avait un pommier, un 
poirier, un noyer … on cultivait des fraises … on allait à la 
cueillette des mûres en automne. On n’avait pas de bananes, 
ni d’ananas, ni de kiwis… et les oranges étaient un cadeau à 
Noël !

Les pitchouns : Mangiez-vous de la viande ? Laquelle ?

Tous: Nous mangions beaucoup de porc et de volailles. Ceux 
qui ne vivaient pas dans une ferme achetaient les volailles 
vivantes et se débrouillaient pour les tuer et les plumer. Dans 
les fermes, on tuait le cochon en hiver, on salait les jambons 
et on séchait les saucissons puis on les mettait dans la cen-
dre.  Pour le poisson, on allait à la pêche dans la rivière, ou on 
achetait des carpes lorsque c’était le moment du vidage des 

étangs.
Les pitchouns : Mangiez-vous des frites ? avec du ketchup ? 
de la mayonnaise ?

Tous :   On ne connaissait pas les frites d’aujourd’hui, on man-
geait des « fricassées » de patates ! et bien sûr, sans ketchup 
et sans mayonnaise ; cette dernière était réservée aux repas 
de fête, avec de la poule ou des asperges.

Les pitchouns : Aimez-vous les laitages, fromages, yaourts 
? Votre maman en faisait-elle lorsque vous étiez petits ? Et 
maintenant en fabriquez-vous ?

Tous : On mangeait les fromages de vache ou de chèvre fa-
briqués dans les fermes et c’est tout ! on n’en connaissait pas 
d’autres. On consommait aussi du fromage blanc, qui n’était 
pas bien gras, car la fermière avait écrémé le lait auparavant 
pour faire son beurre … alors on le mangeait soit nature, soit 
« en salade », avec huile, vinaigre, sel et poivre.

Les pitchouns : Et pour finir, aviez-vous des desserts ? Fai-
siez-vous des gâteaux avec votre maman ? des crèpes ? des 
gaufres ?

Tous : Comme on avait du lait et des œufs, on faisait des flans 
aux œufs et les îles flottantes, sans oublier les gaufres et les 
matefaims ! Mais notre favori était le pâté aux pommes que 
l’on portait parfois à cuire dans le four du boulanger ! 

Les pitchouns : Quelles boissons étaient sur la table quand 
vous étiez petits ? Et aujourd’hui ? 

Tous : Il y avait l’eau du puits dans des brocs ou des bouteilles 
en verre, et aussi du vin rouge. Souvent, c’était le gamin de 
la maison que l’on envoyait à la cave pour remplir la chopine 
en lui recommandant de bien  fermer le robinet du tonneau 
! On buvait aussi parfois du sirop de cassis que l’on fabriquait 
à la maison.

Les pitchouns : Alliez-vous au restaurant avec vos parents ? 
De quel genre ? En quelles occasions ? 

Marcel et Claude : On n’allait jamais au restaurant dans notre 
jeunesse, alors aujourd’hui on se rattrape, on y va même en 
semaine !
Marcelle et Yveline : Oui, on y allait parfois pour les fêtes ; il 
faut dire que dans la famille, on avait des restaurateurs, alors 
aujourd’hui encore on aime bien manger…

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....

Réalisation de barrières 
colorées dans les massifs
par Ludovic et la 
commission fleurissement 
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état civil

naissances : 
Le 07 juin,  Aaron Temae de Sabrina et Yohan Sève
Le 15 juin,  Louise Judith de Nathalie et Alexandre Blein
Décès : 
Le 04 juin Gabrielle Duffay veuve Oulion décédée à l’Ehpad de Feurs

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

ecogeSteS 

• Ma cheminée est équipée d’une trappe d’aération que je referme   
  après chaque utilisation.
• J’ai  vérifié  il y a moins d’un an que les montants des fenêtres et  
 des portes extérieures ne laissent pas passer les courants d’air.
• Le dernier nettoyage de la chaudière et le réglage de la combus-  
  tion remontent à moins d’un an.
• Si mon circuit de chauffage a plus de 10 ans, je l’ai déja fait   
  désembouer.
• J’ai purgé mes radiateurs hydrauliques il y a moins d’un an.

ECONOMIE D EAU

• J’ai installé une chasse d’eau à double vitesse.
• Je rince ma vaisselle à l’eau froide.

agenDa :

6 au 10 juillet : Chantier jeunes
10 au 12 juillet : Fête patronale
25 juillet : Initiation au tennis pour les 
enfants du R.P.I. de 15h�0 à 17h�0
1er août : Initiation au tennis pour les 
enfants du R.P.I. de 15h�0 à 17h�0
20 août : Visite du site de Donzy avec 
l’Office de tourisme des montagnes du 
matin
12 et 13 septembre : Fête de donzy

PhOTO MYSTèRE
Vous pouvez admirer cette sculpture dans la salle 
du conseil de la Mairie.
Maurice Gord l’a sculptée et en a fait don à la 
commune de Salt, en juin 2010. 

Il s’agit du blason de Geoffroy de Salt (XIIIe s.), 
«d’argent à l’aigle éployé de gueule». 
Vous pouvez aussi l’admirer sur le plafond de la 
salle héraldique de la Diana.

Les personnes ayant demandé une carte d’accès à la  déchetterie sont invitées à venir la retirer en mairie.

Le RPI cherche des bénévoles jardiniers pour encadrer les enfants à partir de septembre dans le cadre des 
activitées périscolaires du vendredi après midi
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Mairie :
Le secrétariat de mairie est ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h.

Maire : Jean-Luc LAVAL       06 46 21 �7 46 - 04 77 28 2� 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 �8 52*

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

         * CONTACT EN CAS D’URGENCE UNIQUEMENT

Secrétaire de mairie : Sabrina SEVE (en congé de maternité) est remplacée par Sandra 
Téléphone : 04 77 26 04 �6
Fax : 04 77 28 �7 24
Email : saltendonzy@wanadoo.fr
Site officiel : www.feursenforez.fr/salt-en-donzy

école, cantine, garderie : 
Directeur : Bernard Pignard       04 77 26 50 40
  
Bibliothèque : Marie-Hélène PERRUCHON   04 69 �� 17 21
Lundi avec les scolaires / Jeudi de 16H30 à 18H
Le 2 ème Samedi du mois de 10H�0 à 12H 
Contact mail : bibliotheque.saltendonzy@orange.fr

Liste des associations :
Sou des Écoles du R.P.I : Christelle DENIS   04 77 26 11 �9

Comité des Fêtes :  Patrick MARTEL   04 77 26 25 60

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 0� 07

Vie de l’Église :  Maryse COOLEN   04 77 26 52 29
   
Familles Rurales :  Henri CHAVOT   04 77 26 �8 55

correspondant de presse : Pierre BASSET (Le Progrès)  04 77 26 26 �7

Location des salles :        09 6� 00 81 82

Salle des Fêtes et des boules : Yvelise MAINGUET   06 88 90 74 39

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

Location de tables et de chaises :  Henri FARJON   04 77 26 26 50

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

- les jours ouvrables de 8h�0 à 12h et de 14h�0 à 19h�0
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h           
         Merci de votre compréhension.




