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Madame, Monsieur,

Ce numéro de nos InfoSaltoises ouvre la période estivale et me donne l’occasion  de vous  
préciser quelques éléments de la vie de notre commune. 
Nous procédons actuellement à la signalétique de notre site du Donzy.
La première semaine de juillet, les travaux d’enrobage  reprendront avec la finalisation de la 
réfection du chemin des Oeillons et la remise en état d’une partie du chemin du Motron, de la 
sortie du lotissement de la Valette jusqu’au carrefour de la Cotonne.
La mise aux normes  de l’éclairage public va se poursuivre sur le lotissement de La Croix, le 

hameau du Dachon ainsi que quelques points lumineux du centre du village. 
Le début des travaux doit nous être précisé par l’entreprise en charge.
La construction des nouveaux sanitaires publics commencera le 29 août et doit être finalisée  fin septembre.  
Ainsi nous achèverons notre programme d’investissement pour l’année 2016.
Les prochains projets pour notre collectivité devront être ciblés en tenant compte des conditions financières qui nous sont 
imposées. Les dotations de l’état subissent une baisse drastique, elles étaient en 2013 pour notre commune de 59 639 
euros, elles sont en 2016 de 45 756 euros, nous savons que cette tendance se poursuivra pour l’année 2017. Ces restrictions 
ne nous permettent plus de dégager les excédents nécessaires pour alimenter nos investissements. Nous devrons donc 
poursuivre nos réductions sur notre coût de fonctionnement.
Au titre de ces investissements incontournables, nous allons entreprendre la numérotation des habitations de notre village. 
Cette numérotation est obligatoire pour l’installation prochaine de la fibre optique pour toutes les communes, elle facilitera 
la vie au quotidien aussi bien pour les services d’urgence que pour la livraison de simple colis. Ce projet sera construit en 
collaboration  avec la Poste. Il sera communiqué aux habitants et nous tiendrons compte de toutes remarques pertinentes. 
L’objectif de mise en place est prévue pour la fin de l’année 2017.
J’ai le plaisir de vous informer de l’élection de Didier Maitre au poste de 3ème adjoint suite à la démission de Stéphane 
Sévenne qui estimait ne plus pouvoir assurer ses fonctions de part ses contraintes professionnelles. Il demeure au conseil 
et je l’en remercie vivement.
Je conclue en soulignant le beau succès du concert du FestiFeurs sur le site de Donzy, une première, qui a réuni environ 
trois cents spectateurs dans de bonnes conditions et nous ouvre la possibilité d’organisation de prochains évènements qui 
renforcent l’attractivité de notre village.
Je vous invite à participer à notre fête patronale organisée par le comité des fêtes du 8 au 10 juillet ainsi que la fête de 
Donzy organisée par l’association de sauvegarde du patrimoine  les 10 et 11 Septembre.
Je remercie le grand engagement de ces associations pour la vie de notre village.
Je souhaite à chacun de vous un bel été.

Jean-Luc Laval

Mot du Maire

 SAUREZ-vOUS 
   ME SITUER 
      à SALT ?
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3La vie de nos associations

Marché aux fleurs

Bibliothèque / Médiathèque

Club loisirs-détente

 
L’équipe de la Médiathèque départementale en visite dans 
notre relais.

Le 24 mars dernier, nous avons eu la visite de Frédérique Ambert et 
de Lydia Chartan, représentantes de l’équipe d’animation territoriale 
de la Médiathèque départementale, qui est en charge de la lecture 
publique depuis 2006. En attendant les nouvelles dispositions liées 
à la réorganisation des départements annoncée pour 2017, cette 
équipe poursuit ses objectifs d’animation des relais locaux comme le 
nôtre.  Elle va en particulier supporter notre équipe de bénévoles pour 
informatiser notre système de prêt à l’automne 2016.

Le CLuB Loisirs / détente s’évade ….

Le jeudi 26 mai 2016, 33 membres du club loisirs-détente ont participé à la 
sortie annuelle qui les a emmenés vers Chazelles sur Lyon, à la découverte 
de l’Atelier-musée du Chapeau, aménagé dans l’ancienne usine Fléchet. 
Le groupe de saltois a pu bénéficier d’une intéressante visite guidée avant 
d’admirer la magnifique collection de ce lieu unique en France. 

Après avoir partagé un repas convivial à la Table du Chapelier, ils se sont 
dirigés ensuite vers le village voisin de Chamboeuf, pays natal d’Antoine 
Meilland, le célèbre rosiériste, où l’association “de Rose en Rose” les 
attendait pour la visite du premier village-jardin de la Loire.

offert par Arbr’Expo. La mobilisation de chacun a permis le 
plein succès de cette manifestation.

Le dimanche 1er 
mai s’est déroulé le 
désormais traditionnel 
marché aux fleurs et 
aux légumes du sou 
des écoles ! Cette 
manifestation représente 
un gros travail de 
préparation puisque plus 
de 1 200 produits et 100 

arbustes sont proposés à la vente. Le bénéfice de cette opération aidera 
aux sorties scolaires et autres activités soutenues par l’association des 
parents d’élèves.

108 commandes passées avec un panier moyen de plus de 37 euros. 
50 arbustes vendus sur place malgré le (très) mauvais temps, une 
disposition améliorée pour faciliter la circulation dans la salle et trois 
heureux gagnants de la première tombola organisée à cette occasion 
! Les familles Perbet, Froget-Rose et Coolen sont reparties avec un 
bon d’achat pour l’année prochaine d’une valeur de 10 € et un arbuste 
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Comité des fêtes

association du Patrimoine

Club tennis

La traditionnelle
brocante de salt, 
organisée par notre 
dynamique comité 
des fêtes, a eu lieu 
dimanche 19 juin sous 
un ciel mitigé. Cela 
n’a pas rebuté les 
visiteurs qui sont venus 
nombreux pour admirer 
les trésors exposés par 
les 108 exposants !

La buvette et la 
fabrication de plateaux-repas andouillette/frites ont été assurées par le comité 
des fêtes dans une ambiance festive et joyeuse. Les parkings mis à disposition et la déviation ont permis une organisation optimale. Malgré 
la petite averse matinale et le ciel parfois couvert, notre village a résonné de convivialité toute la journée !

Réunion Créativite le 17 Juin

Comment voyez-vous le site de Donzy à l’horizon 2030/2040 ? 
Tel était le thème de l’invitation lancée à la population, aux élus et 
responsables locaux afin de recueillir le maximum d’idées et d’en 
faire une synthèse.
Le président Paul Garnier avait fait appel à David Comméat pour 
animer cette soirée et 4 tables rondes ont permis aux intervenants de 
s’exprimer très librement et d’imaginer le devenir de ce site. 
De quoi occuper les bénévoles durant les 20 prochaines années…

Fête des voisins du lotissement des Coteaux de Chassignol 1  le 
vendredi 03 Juin

Cette année, les voisins de ce lotissement ont décidé de se réunir 
à la salle des Boules lors de cette fête désormais nationale visant 
à rapprocher les gens habitant le même quartier. Un maximum de 
personnes ont répondu présent et ont échangé avec un voisin qu’ils ne 
croisent jamais. Quelques bénévoles avaient dressé les tables autour 
d’un apéritif garni que chacun avait apporté. Gageons que ce rendez-
vous cordial soit imité par d’autres quartiers l’année prochaine…

assemblée générale du tennis CLuB le vendredi 27 mai.

L’année 2015-2016  comptait 47 adhérents (40 adultes et 7 enfants).
Toutes les années, on note une progression du nombres de cartes 
vendues. Le cours a été refait au niveau des zones détériorées au mois 
de juin 2015.
Un tournoi interne est organisé de mai à juillet 2016, à cette occasion 
pour la finale le public est attendu nombreux.
Les cartes pour l’année 2016/2017 sont à disposition.
Une caution de 10 euros est demandé pour avoir une clef pour accéder 
au terrain. TARIFS CARTES ADHERENTS: 10 € adulte - 5 € enfant. 

La fête des voisins
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Le 31 mars dernier, Paul Salen député 
de notre circonscription, nous rendait visite 
pour faire un bilan sur notre commune. Ce 
dernier a relevé la difficulté de nombreuses 
communes à gérer leur budget suite à la baisse 
des dotations de l’Etat et l’augmentation des 
charges notamment à cause des activités péri 
scolaires.
Jean-Luc Laval a abordé successivement le 
combat pour le maintien de la 6 ème classe 
avec une fermeture quasi certaine lors de 
la prochaine rentrée (effectifs en baisse), 
l’amélioration de l’éclairage public qui a 

permis de faire déjà des économies, la dernière tranche concernant la réfection de la voirie communale, un projet de 
structure sportive pour les jeunes et l’assainissement avec des investissements possibles. Le point a été fait sur le futur 
redécoupage des intercommunalités de la Loire. 
Notre maire a exprimé le ressenti de l’abandon des services du département et Paul Salen a promis de le faire remonter 
à Bernard Bonne, président du Conseil Départemental.

Suite à la démission de Stéphane Sévenne 3ème adjoint, pour des raisons 
familiales et professionnelles, le conseil municipal a dû se réunir lors d’une cession 
exceptionnelle le 10 mai. 
Marion Trescartes et Didier Maitre se sont présentés pour assurer cette fonction et 
c’est Didier Maitre par 10 voix contre 5 qui devient le nouveau 3ème adjoint chargé 
de la voierie bâtiments communaux et matériel.
Nous lui souhaitons, toutes et tous, une bonne prise de fonctions.

randoLand arrive sur notre CoMMune

Pour que les balades et randonnées avec les enfants riment avec plaisir 
et découverte !
Lors d’une précédente édition, nous vous présentions cette nouvelle 
offre touristique sur notre territoire en  partenariat avec l’Office de 
Tourisme de Feurs en Forez. 
Trois circuits ont été réalisés  cet hiver par le prestataire en collaboration  
avec les acteurs locaux.  Ces circuits sont détaillés sur des fiches mises 

à disposition par l’OT, en mairie ou téléchargeables sur le site randoland.fr au prix de 2 €.  Les enfants (trois tranches d’âge : 4/6 ans - 7/9 
ans - 10 ans et plus) devront répondre à des questions en rapport avec le patrimoine de notre commune.
Un moyen supplémentaire de faire découvrir à nos familles notre village et d’attirer des visiteurs !

Balisage du Chemin de Montaigne

Nous vous évoquions précedemment le balisage du futur GR 89 
sur notre territoire.
Courant mai, quelques bénévoles de l’association du patrimoine 
et des comités de marche ont apposé à la peinture les marques 
rouges et blanches permettant de randonner sur les 22 km de 
notre communauté de communes. Vous pourrez voir ces marques 
dans notre centre bourg et sur le site médiéval. Les premiers 
randonneurs peuvent venir…
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L’expo-animation  « il était une fois salt » présentée par Marie-Hélène Perruchon

 Au total,  190 adultes et les 130 enfants du RPI ont visité l’exposition, ce qui est très honorable.

 Deux représentations des « Confidences de Pierrette » retraçant l’histoire de Salt et de ses habitants sur la 
 période de 1880 à 1960 : une le vendredi 22 avril à 20h30 et une le samedi 23 avril à 16h30 avec une  
 assistance d’environ 80 personnes à chaque fois.
   Sa nièce Alexia lui donnait la réplique

 Trois sessions d’accueil des enfants du RPI, une pour les classes maternelles, une pour les classes de CP 
 et CE1-CE2 et une pour les CM1-CM2, le lundi 25 et le mardi 26 avril.
 Je leur ai présenté un petit diaporama adapté à leur section.
 Puis les enfants ont été encadrés dans la visite de l’exposition par les bénévoles de la bibliothèque qui ont  
 expliqué l’usage des objets présentés.

 Des  temps de visite libre le samedi matin et début d’après-midi et le dimanche toute la journée.

 Six thèmes pour cette exposition, avec pour chaque thème, des objets représentatifs et beaucoup de 
 photos relatives à l’époque couverte.
 Thème 1 : La commune : plan cadastral, associations, conscrits, tambour garde-champêtre…
 Thème 2 : L’école : anciens bureaux, tableau, accessoires d’écolier, livres de classe et cahiers, poële et 
 seau à charbon, gamelles et panier à repas, blouse. Et aussi un berceau centenaire avec sa poupée habillée 
 d’une très ancienne robe de baptême ; et quelques jouets (trottinette en bois, jeu de l’oie, jeu loto)
 Thème 3 : La maison : table de toilette, table de nuit avec pot de chambre et autres accessoires sanitaires, 
 les habits de femme et d’homme, le linge de maison brodé, tout pour la lessive (planche à laver, battoir,  
 fers à repasser, jeannettes), prie-dieu, ustensiles de cuisine, moulins à café et cafetières, ….
 Thème 4 : L’agriculture : une très belle charrette bleue supportant les outils du paysan (faux, meule  
 à aiguiser, coffins, goyette, goyard, faucille, fourches et rateaux, fléau), les petites machines de la ferme  
 (tarare, égreneuse à maïs, broyeuses à grain, coupe-orties, broyeuse à tabac) , tout pour peser (bascule,  
 crochets et romaine, double-décalitre), tout pour le lait (bidons et coulure, barratte à beurre, …) et les  
 panières pour le marché sans oublier les sabots ferrés.
 thème 5 : Les autres métiers : le vigneron, le marchand de vin, le menuisier, le charron, la scierie, les  
 carriers avec un coin bien fourni pour les outils relatifs à la vigne et au vin.
 thème 6 : La généalogie saltoise (élargie aux communes avoisinantes) qui avait pour but de montrer  
 que de nombreux foyers saltois sont issus de familles implantées ici depuis fort longtemps. 

 Marie-Hélène Perruchon propose également  le livre qu’elle a écrit et qui regroupe l’ensemble des 
 éléments présentés ainsi que d’autres informations sur Salt.
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Vendredi 20 mai, le site des ruines du château du Donzy a 
résonné d’accords inconnus de ses occupants médiévaux.
En effet, dans le cadre du festival Festi Feurs, la MJC de 
Feurs en collaboration avec la municipalité et l’Association 
du patrimoine avait choisi ce site pour organiser un de leurs 
concerts.
Ce sont plus de deux cent cinquante spectateurs qui s’étaient 
rassemblés dans la basse-cour du château, profitant d’une des 
rares soirées agréables du printemps, pour écouter du rock.
En première partie, ils ont pu apprécier la voix chaude et 
mélodieuse de Léna Anderson accompagnée par son guitariste.
Sont arrivés ensuite, les rockeurs du groupe D112, venus en 
voisins de Cléppé, faire vibrer les murs millénaires avec des 
titres connus de tous et repris en choeur par le public.
Ce dernier a pu, tout au long de la soirée, se restaurer à la buvette 
bien achalandée, tenue par les bénévoles de l’association du 
patrimoine.
Toutes les personnes ayant participé à l’organisation et au bon 
déroulement de cette soirée sont à remercier.
Il faut adresser un remerciement particulier à Christian Cuissot 
qui a mis à disposition ses installations sans lesquelles cette 
soirée n’aurait pu avoir lieu.
Les musiciens, qui ont accepté d’étrenner la fonction « salle 
de rock » du site, sont aussi à remercier mais gageons qu’aux 
vues du succès de cette soirée, ils seront bientôt suivis de bien 
d’autres !

Rock’and ruines

Merci à tous les bénévoles et à l’équipe concert 
mjc Feurs - Sylvain au son, Guillaume à l’orga-
nisation et au président Bernard Roubin



8Travaux de printemps

FLEURISSEMENT

éLAGAGE DES ARBRES DU TERRAIN DE BOULES ET POSE DE TABLES

BARRIèRE SéCURISATION DE LA CHARPASSONNE à 
DONzy

POSE DE TABLES  ET PLANTATION 
D’ARBRES SUR L’ESPACE JEU DE 
L’éCOLE

Après d’âpres  négociations avec les services 
du département, des panneaux ont été placés 
autour du site afin d’indiquer aux visiteurs le 
meilleur itinéraire. De quoi drainer encore plus 
de visiteurs et valoriser notre territoire. Nous 
remercions Marianne Darfeuille, conseillère 
départementale et le sénateur Bernard Fournier 
pour les subventions accordées.

TEMPS D’ACTIVITé 
PéRISCOLAIRE

PANNEAUx DU SITE DU DONzy
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MICRO‐PITCHOUN n°7 :   Ce trimestre, suite à l’exposition/ conférence « Il était une fois Salt », les pitchouns de 

CM2 (Stella MARTIN, Carla GUBIEN, Alyssia GODEBERT, Fantine ARNAUD, Sophie DEFLEURS, Océane FURNION, Valentin MICHAT) 

interrogent Marie Hélène PERRUCHON   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pitchouns : Pourquoi avoir proposé cette exposition ?   

Plusieurs raisons  

‐ D’abord, j’avais travaillé depuis deux ans à collecter un certain nombre de témoignages et de documents (photos, …), et nous 

avions aussi dans la famille beaucoup d’objets de cette période « avant 68 » que je souhaitais surtout ne pas voir enterrer…  

‐ Ensuite, j’ai entendu le désir des saltois de développer la une communication « inter‐générations » et il m’a semblé que ce 

type de manifestation pouvait correspondre,  alors je l’ai proposée au maire, tout en recherchant  la façon la plus adaptée 

pour présenter tout cela aux jeunes et aux moins jeunes. 

 

Les pitchouns :   Qui a participé ? qui vous a aidé ? 

Comme je viens de le dire, le premier soutien a été celui de la municipalité qui a compris mes motivations et a bien voulu mettre à 

disposition la salle des fêtes pendant une semaine, et bien sûr j’ai eu le soutien de toute ma famille : ils ont tous participé d’une 

façon ou d’une autre. Je dois aussi remercier les copains qui ont transporté les objets lourds de l’exposition. Concernant les 

enfants, l’adhésion de la directrice du RPI a été essentielle, puisqu’elle a prévu un temps scolaire pour amener la totalité des 

enfants, sans oublier l’aide des bénévoles de la médiathèque pour assurer l’accueil de ces enfants. 

 

Les pitchouns :   A qui appartiennent les objets ou documents exposés ? 

En grande majorité à ma famille, mais aussi à quelques autres personnes qui ont bien voulu me confier des objets spécifiques qui 

me manquaient. Je veux aussi noter la participation des frères POULARD qui ont fourni du matériel de marchand de vins, sans 

oublier le camion! C’est bien dommage que nous ne disposions pas d’un local à Salt pour exposer tout cela de façon permanente !  

 

Les pitchouns :   Pourquoi avoir écrit un livre ? 

Il m’a paru important de pouvoir partager avec ceux qui le souhaiteraient, toutes les informations collectées sur le passé de Salt, 

plutôt que de les oublier sitôt la conférence terminée. Comme j’aime beaucoup écrire, cela a été un réel plaisir de créer ce livre. Et 

même si celui‐ci est illustré avec des photos et des anecdotes issues de Salt, la vie paysanne qui est relatée pourrait être celle de 

n’importe lequel des ruraux d’un village forézien de l’époque. 

 

Les pitchouns :   Etes‐vous satisfaite et est‐ce que vous recommencerez ? 

Oui  très satisfaite, mais ce qui m’a le plus fait chaud au cœur, c’est votre enthousiasme, à vous les enfants,  et comme vous me le 

dites, si je vous ai donné l’envie d’interroger vos aïeux et de vous transformer en petites souris pour fouiner dans leurs greniers, 

c’est vraiment gagné! … vous voudriez que l’on recommence ? … c’est une idée qui germe déjà, mais bien évidemment sur un 

sujet différent et dans un certain temps!  (les enfants ont eux‐mêmes suggéré plein d’idées mais chut … top secret !!) 

Marie Hélène se présente : 

Je suis née à Salt en 1953, à la ferme de la Varenne, je suis allée à l’école communale au 

village puis au Collège du Palais à Feurs et enfin au Lycée Jules Ferry à Roanne avant de 

partir pour l’université à Lyon. Une fois un diplôme d’informatique en poche, j’ai 

travaillé dans des sociétés de service pendant quelques années, avant d’entrer dans 

l’industrie, toujours dans des services informatiques; j’ai ainsi occupé la plupart des 

postes qui existaient alors dans ce domaine, depuis programmeur, analyste, chef de 

projet, etc… principalement dans de grosses entreprises pharmaceutiques (Laboratoires 

Larochette du groupe Colgate, Roussel‐Uclaf, Aventis, Sanofi). Et les dix dernières 

années de ma carrière j’étais responsable de la qualité informatique pour le secteur 

industriel du groupe Sanofi …. Tout un programme !   Et depuis bientôt 3 ans, je suis 

revenue dans mon pays natal pour y couler une retraite …. paisible et active ! 

 

Recettes des gâteux dégustés par les enfants lors de leur visite à l’expo :   

Gâteau de Maryse :  Pour une baguette de pain sec, il faut ¾ de litre de lait, 4 œufs, un verre et demi de 

sucre en poudre. On fait tremper le pain dans le lait pour qu'il soit bien imprégné, puis on casse les œufs 

dessus et on ajoute le sucre. On mélange bien le tout avec une fourchette. On peu rajouter des fruits, 

pruneaux, pommes, raisins sec. Cuire une grosse demi‐heure à four chaud . 

Pain d’épices :  Mélanger 400g de farine Bio, 250g de sucre roux, une cuillerée à café de bicarbonate,  

5 cuillerées à soupe de miel liquide, 1 cuillerée à café d’épices et 40cl de lait froid. Ajouter des raisins ou des 

écorces d’oranges confites. Cuire à four 110° pendant une heure puis 140° pendant encore une heure. 
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état civil et infos diverses

naissanCes
13 mai 2016 : Loélie Lézia Guillot
13 mai 2016 : Charlotte Jeanne Madeleine dans

transCriPtion de déCès :
daniel Claude Joannès Goutte (décès à l’hôpital de Montbrison le 
30 mars 2016) 

BaPtêMe réPuBLiCain
Le samedi 28 mai, Jean-Luc Laval  a procédé au premier baptême 
républicain de son mandat. 
il s’agissait  du « parrainage civil » de Louise denfert, fille de 
Laura Chapelet et nicolas denfert. Cette cérémonie laïque marque 
le choix des parents de célébrer l’entrée 
de leur enfant dans la communauté des 
citoyens, sans connotation religieuse. 
un parrain et une marraine prennent 
l’engagement de veiller sur l’enfant.  
Ce fut un joli moment autour de 
Louise !

aGenda

8-9-10 JuiLLet 2016 
Fête PatronaLe

vendredi 8 JuiLLet
CONCOURS DE PéTANQUE A PARTIR DE 18H30
1er  LOT 2 BONS D’ACHAT DE 55 € 
2ème  LOT 2 BONS D’ACHAT DE 40 € 
3ème  LOT 2 BONS D’ACHAT DE 20 € 
4ème  LOT 2 BONS D’ACHAT DE 20 €
Buvette barbecue-frites 

saMedi 9 JuiLLet
21H CONCERT GRATUIT DE SEB’O
22H RETRAITE AUx FLAMBEAUx 
avec les lampions décorés par les élèves du TAP de 
l’école Salt-Salvizinet-Jas. Animée par la Panoch’Band 
de Panissières
23H30 SOIRéE FAMILIALE FLUO ANNéES 80 
à NOS JOURS 

diManCHe 10 JuiLLet
11H30 APéRITIF, 
offert par la municipalité aux habitants de Salt
15H30 SHOW MOTO GRATUIT 
Patrick Bernaud Evolution
18H30 Repas Campagnard
20H30 Retransmission de la finale de la coupe 
d’Europe sur écran géant 
22H30 FEU D’ARTIFICE
                                                                                            

10 et 11 septembre
Fête de Donzy, organisée par l’association de 
sauvegarde du patrimoine

24 septembre
Opération nettoyons la nature (rdv à 9h à la mairie)

rédaction : 
Marion Clément-Trescartes, Olivier Delli-zotti, 
Pascale Filiol-Chapelet, Michèle Gawlik, Jean Luc Janni, 
Sylvie Oger

Les invités de la rédaction : 
Maryse Coolen, Marie-Hélène Perruchon, Thierry Saunier

Photos : 
Pierre Basset et l’InfoTeam

Le vitrail au fond de l’église 
de Salt en Donzy.

Christ en gloire. 
Christ en majesté.
De style byzantin. 
Signé Jean coquet 1985.

Il a les couleurs de la royauté. 
Grande importance du visage et 
du regard.

Les pieds ne reposent sur rien, 
il est ressuscité.
Il est entouré des quatre 
évangélistes dont on peut lire 
les noms.
Saint Marc le lion ailé.
St Matthieu l’homme ailé.
Saint Luc  le taureau ailé.
Saint Jean l’aigle.
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secrétaire de mairie : Sabrina SEVE et Marie-Paule FAyARD pour les 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 COMMEAT
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 de mairie est ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h.

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

école, cantine, garderie : 
directrice : Laurence RINIERI      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 :  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 :        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

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




