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2Mot du Maire

Madame, Monsieur,
Lors du précédent numéro des InfoSaltoises, je vous informais que le conseil municipal 
travaillait aux budgets de la commune pour l’année 2017.
Nous reviendrons sur celui-ci, dans le détail, dans ce même numéro.
Mon propos est de vous préciser dans quel contexte ce budget a été construit.
Chaque année, la mairie reçoit une analyse de valorisation financière et fiscale, émanant de 
la trésorerie de Feurs. Ce document nous permet d’analyser tous les aspects de la situation 
financière de la collectivité.
Un indicateur très important ressort : la CAF (capacité d’autofinancement).
La capacité de financement nette représente l’excédent résultant du fonctionnement de la 

commune après remboursement des dettes en capital. 
Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer des nouvelles dépenses d’équipement de la collectivité.
Nous constatons la baisse régulière de la capacité d’autofinancement de notre commune. 
Mais peut-on s’étonner ? 
Non, car nous subissons une baisse constante des dotations de l’état. Cette dotation pour l’année 2016 est inférieure 
de 19 000 euros par rapport à la dotation 2013.
Une capacité de financement réduite menace le développement de notre commune. La partie fonctionnement de 
notre budget doit être excédentaire afin que nous puissions rembourser nos emprunts en cours et pouvoir financer les 
investissements nécessaires à notre village. 
Et aussi l’obligation de faire face aux dépenses non programmées, pour exemple : la dégradation de la toiture de 
l’église qui menace la sécurité du bâtiment et nous oblige à procéder à une réfection urgente, le vol de notre matériel 
portatif dans notre local que nous avons dû remplacer pour un montant supérieur à l’indemnisation de notre assurance,
le litige entre une habitante et la commune qui est traité devant les tribunaux.

Tous ces imprévus ont été intégrés dans notre budget primitif de 2017 avec le souci de sortir l’excédent de 
fonctionnement nécessaire à notre collectivité.
Dans cet objectif, le conseil municipal a voté une augmentation des taxes locales de la part communale et de les porter 
comme suit : TAXE HABITATION : 6,64 % - TAXE FONCIER BATI : 11,47 % - TAXE FONCIER NON BATI : 
33,19 %.
J’ai conscience que l’effort demandé est important mais il est indispensable pour l’avenir de notre commune.
Je terminerai mon propos, par quelques informations sur la rentrée scolaire du 4 septembre 2017.
Notre école du RPI ouvrira avec 5 classes, 117 enfants sont pour l’instant inscrits.
La semaine sera organisée sur 4,5 jours avec avis favorable du conseil d’école et préconisation du RPI. Les Temps 
d’Activités Périscolaires seront toujours organisés les vendredi après-midi.

Je souhaite à tous une bonne lecture et un bel été.
Jean-Luc Laval

Photos anciennes
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Conseil municipal du 30 mars 2017 : 

Vote du budget communal et assainissement 2017 

 

Le budget 2017 est élaboré en tenant compte cette année encore d’une baisse des 
dotations de l’état. Ces baisses continuelles de dotations mettent en difficultés notre 
commune. En effet, même si les charges de fonctionnement sont maitrisées au plus 
juste avec l’embauche de trois emplois aidés dont deux à l’école, la commune a 
besoin d’excédents de fonctionnement pour les virer dans le budget d’investissement 
pour : 

• rembourser les emprunts qui sont importants notamment suite à la rénovation 
de la salle des fêtes  

• rénover les bâtiments communaux (église, toilettes publiques…) 
• remettre en état la voirie, 
• mettre en place la dénomination et la numérotation des rues (panneaux, 

plaques…) qui devient urgent avec le projet d’installation de la fibre, et 
nécessaire pour les différents services publics (poste, secours…), 

• remplacer les luminaires, les bornes d’incendie…. 

La commune doit pouvoir financer ces projets nécessaires à notre village pour le 
mieux vivre des habitants. 

Les excédents des années antérieures « fondent » et notre commune a besoin de 
recréer de l’excédent. Le conseil municipal a donc décidé d’augmenter les taux 
d’imposition en 2017. Les taux de la commune resteront inférieurs aux moyennes 
départementales et nationales. A contrario le revenu fiscal moyen par foyer de la 
population Saltoise est largement supérieur à la moyenne départementale, régionale 
et nationale. Ce constat pénalise notre commune en vue des futures demandes de 
subventions dont les montants sont proportionnés à la pression fiscale. 
Cette hausse des taux communaux sera atténuée par une baisse des taux 
intercommunaux votée par Forez Est. En effet l’ancienne communauté de commune 
Feurs en Forez avait une pression fiscale supérieure aux autres donc les taux devront 
baisser sur plusieurs années pour une harmonisation. 

 

VOTE DES BUDGETS – ANNÉE 2017 
COMMUNE – ASSAINISSEMENT  
 
Le budget communal s’équilibre en dépenses et recettes : 
- Fonctionnement ............................................................ 288 153 € 
- Investissement ...............................................................103 408 € 
 
Le budget assainissement s’équilibre en dépenses et recettes : 
- Exploitation ................................................................... 25 206 € 
- Investissement ...............................................................51 318 € 
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Commémoration ......................................
Dimanche 14 mai à Salt : 
Commémoration de l’Armistice de la 2ème 
Guerre mondiale
Les communes de Salt, Valeille et St Cyr les Vignes 
avaient choisi de reporter cet évènement du 8 mai en 
raison d’un grand pont.
Après le discours de Jean-Luc Laval, les trois maires 
présents ont déposé une gerbe devant le monument aux 
morts. C’est autour d’un petit buffet que les présents ont 
terminé la matinée.

élections ...........................................
élections présidentielles 1er tour
338 votants sur 414 inscrits soit 81,6 % de participation
E. Macron :  91   B. Hamon :  15
F. Fillon :  78   F. Asselineau :               5
M. Le Pen :  68   B. Poutou :  5
N. Dupond-Aignand : 36   B. Lasalle :  3
J-L. Melenchon : 26   N. Artaud :  2 
      M. Cheminade : 1
élections présidentielles 2ème tour
335 votants sur 414 inscrits soit 80,9 % de participation
Emmanuel Macron :  191 voix

     Marine Le Pen :  105 voix
     Blancs ou Nuls :     39 voix

élections législatives 1er tour    élections législatives 2ème tour
221 votants soit 53,4 %     183 votants soit 44 % de participation
    
M Vaginay  0    Julien Borowczyk 97 voix
Mme Seghir  8    Paul Salen  77 voix
M Poirieux  4    Blanc ou nuls    9 voix
Mme Robert  25
M Borowczyk  95
M Cuenin  2
Mme Maisonnette 2
M Duverger  19
M Chuzeville  1
Mme Goncalves 3
M Salen  62
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 Le 20 mai 2017, les ruines de Donzy ont vu débarquer une bande de 
musiciens fantasques à l’initiative de la municipalité et de l’association 
du patrimoine. 
Le public a répondu présent !
Ce soir-là en effet, tout droit débarqués des défilés de la Nouvelle-

Orléans, les Po’Boys ont recréé au bord de la Charpassone le 
climat festif des fanfares que l’on trouve sur les rives du Mississipi. 
Ils ont su importer cette ambiance si particulière, où musiciens et 
public participent aux festivités dans une énergie commune.
Heureusement, une buvette bien achalandée tenue par les bénévoles de 
l’association du patrimoine a permis à chacun de se restaurer... le tout 
dans une organisation parfaitement maîtrisée par la mairie de Salt, qui 
remercie chaleureusement ses sponsors : le Conseil Départemental, le 
Crédit Mutuel et la MJC de Feurs, ainsi que tous les bénévoles qui ont 
contribué au bon déroulement de la soirée.

Concert Jazz
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Lundi 19 juin Site médiéval du Donzy
La nouvelle structure touristique (EPIC) de Forez-Est avait donné rendez-
vous à l’association du patrimoine et la mairie en cette matinée ensoleillée.
C’était l’occasion aux agents des offices de St Galmier et Chazelles sur 
Lyon de découvrir notre site et aux autres de découvrir les évolutions. 
P. Garnier, H. Chavot, R. Chassin et JL. Janni ont tour à tour parlé d’histoire, 
de plantes, de vieilles pierres, d’animation et développement du site.
Parmi les travaux récents, on a noté 
le changement de la signalétique 
des carrés du jardin et l’ébauche 

d’un miroir d’eau, la pose d’une boîte à livres et la poursuite de la rénovation 
du moulin (pose de la poutre maîtresse).

Merci de noter les dates de la FêTE MéDIéVALE édition 2017.
SAMEDI 10 SEPTEMBRE à partir de 14h30 : Stands, expositions et 
démonstrations artisanales, dégustation de gaufres. Apéritif offert par la 
municipalité. DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : Chorales.

Visite Donzy ...............................................

Brocante .....................................................
DIMANCHE 18 JUIN
Les bénévoles du comité des fêtes ont encore fait preuve de 
courage malgré la chaleur en ce dimanche d’élections !
Pas moins de 130 exposants ont étalé leurs 
marchandises dans les rues du bourg et la 
buvette petite restauration a donc fait le 
plein.
Espérons que tous les chineurs y ont trouvé 
leur compte…

 CLUB LOISIRS DéTENTE
Le jeudi 18 mai, 23 membres du club détente-loisirs ont participé à leur sortie annuelle de 
printemps. Ils ont d’abord visité l’usine d’embouteillage PAROT à St Romain le Puy, puis un 
bon repas à l’auberge des Trabuches et une petite ballade digestive au pied du prieuré. Ils se 
sont rendus au village voisin de Sury-le-Comtal, pour découvrir le très intéressant château qui 
a, comme Donzy, appartenu jadis aux comtes du Forez. Pour les deux visites, une sympathique 

guide de Forez-Tourisme a accompagné le groupe.

Loisirs détente ...........................................

Et si on parlait de dessin et peinture, et... autres créations...
L’atelier de loisirs-créatifs a lieu tous les lundis après-midi à la salle des boules. Elles sont 8 
à suivre les conseils avisés de leur «monitrice» Marielle pour dessiner, s’essayer à l’aquarelle 
et à la peinture acrylique, parfois aussi, pour coller, coudre et même crocheter ou tricoter, si 
la réalisation au programme le nécessite. Et tout ceci, dans la bonne humeur, autour d’un petit 
café. L’atelier fonctionnant selon le calendrier scolaire, l’atelier va s’arrêter en juillet et août, 
mais il reprendra en septembre. Si cette activité vous attire, contactez Marie-Hélène Perruchon qui vous fournira tous 
les renseignements sur le fonctionnement de l’atelier qui est une section du club détente et loisirs.
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Les Festivités de l’été ...............................
SITE MéDIéVAL DE DONZY 
le dimanche 2 juillet à 16h
Une première théâtrale avec 
« L’inespérée » jouée par la 
compagnie Les Pas sages !
Venez nombreux voir cette pièce 
poétique où l’auteur nous livre 
ses réflexions sur les grands 
thèmes de la vie au travers de  
2 acteurs locaux JC Viou et 
Margot Forissier.
Cette inauguration théâtrale de 
la scène de Donzy se fera grâce à 

la Mutualité de la Loire et ses trois établissements du Forez et permettront à 
un public en situation de handicap d’assister à cet évènement.
Participation libre.

Fête Patronale ..........................................

VENDREDI 7 JUILLET

DIMANCHE 9 JUILLET

SAMEDI 8 JUILLET

11 H 30 Apéritif offert par la municipalité
 aux habitants de Salt
À pArtir de 14 H 30 - Air BiKe SHOW
 initiation public Gratuit
 Saut sur Big Air Bag avec VTT & BMX
À pArtir de 16 H 00 - SHOW de dirt
 avec 2 rider professionnels
18 H 30 repAS CAmpAGnArd
22 H 30 feU d’ArtifiCe

21 H 00 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

22 H 30 COnCert pOp - rOCK – mUSiQUe pOpULAire
 (avec la présence de trois groupe)

COnCOUrS de petAnQUe
A PARTIR DE 18H30
1er LOt 2 bons d’achat de 55 euros
2eme LOt 2 bons d’achat de 40 euros
3eme LOt 2 bons d’achat de 20 euros
4eme LOt 2 bons d’achat de 20 euros

SALT EN DONZY
F E T E  PAT R O N A L E

7-8-9 JUiLLet 2017

IP
N

S

first part

Simplement nous

Stand Back

Visite Donzy ...............................................

Brocante .....................................................

Loisirs détente ...........................................

CONCERT POP - ROCK 
MUSIQUE POPULAIRE

avec la présence de 3 groupes

First Part 

Simplement Nous

Stand Back

SALT EN DONZY
F E T E  PAT R O N A L E

SAMEDI 8 JUILLET
IP

N
S

22 H 30
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DONZY EN MUSIQUE - SAMEDI 19 AOÛT 2017 
 

     Le temps d’un après-midi, la musique investit le 
site médiéval et l’église. Nous avons notamment le 
plaisir d’accueillir le TRIO SR9, ensemble de 
musique professionnel lyonnais qui se produit dans 
les plus grands festivals. 
     Donzy en Musique est un projet étudiant qui a 
pour but de faire découvrir la musique « classique » 
à tous et en particulier aux familles, dans une 
ambiance festive et sur un site d’exception. 
     Il est organisé par l’association Les Agitateurs 
de Musique, en partenariat avec l’Association pour 
la Sauvegarde du patrimoine et la Commune. 
 

14h30 : Balades musicales  
Au cours d’une visite guidée du site médiéval, les bénévoles de l’Association du Patrimoine vous 
révèlent tous les secrets du château de Donzy. La visite est ponctuée par les intermèdes musicaux des 
musiciens de L’Heureuse Rencontre qui, postés aux quatre coins du site, vous font découvrir des 
instruments anciens : viole de gambe et théorbe, en exploitant l’acoustique particulière des ruines.  
Site médiéval – Prix libre (réservation fortement conseillée) 
 
16h30 : Atelier de percussion corporelles & goûter 
Les musiciens du TRIO SR9 vous invitent à vous initier à la 
pratique de la percussion par l’approche du corps : instrument 
accessible à chacun et qui regorge de possibilités en matière de 
rythmes et de sonorités. Au cours de l’atelier, vous êtes amenés 
à produire une création musicale collective en utilisant vos 
mains, vos jambes, votre visage, etc. 
Goûter offert – Atelier accessible à partir de 7 ans 
Site médiéval (repli à la salle des fêtes en cas de mauvais 
temps) – Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 € 
 
18h30 : « Alors on danse ? » Concert à 3 marimbas par le TRIO SR9 
Les musiciens du TRIO SR9 vous font découvrir le merveilleux instrument qu’est le marimba, sorte de 
gros xylophone à la sonorité à la fois vibrante et feutrée. Vous entendrez des musiques festives et 
joyeuses et, à la fin de ce concert, gigues, sarabandes, bourrées et autres tarentelles n’auront plus de 
1secrets pour vous ! 
Église – Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 6€ 
 
Informations et réservations dans les agences de l’Office du Tourisme de Forez-Est  
Tel : 04 77 26 05 27 / 06 04 06 17 19 
Passe Atelier + concert : Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 € 
 
 
 
 

C. Chloé Bernard 

C. Claudia Hansen 

Une Saltoise et une Valeilloise se mobilisent contre le cancer du sein grâce à 
l’association Europa Donna

Europa Donna est une coalition européenne présente dans 47 pays. Sa mission: " S'unir 
et militer pour une égalité de prise en charge de qualité pour toutes les femmes dans 
tous les pays".
Les bases d'Europa Donna ont été posées en 1993 par le Pr Umberto Veronesi,
pionnier dans la prise en charge des femmes atteintes par le cancer du sein.

Ce chirurgien italien a développé la chirurgie conservatrice du sein.  

Europa Donna France, est une association Loi 1901 créée en 1998. Elle est représentée sur le 
territoire national à travers 13 délégations, dont une Lyonnaise.
C’est une association de patientes, engagée depuis près de 20 ans dans la lutte contre le cancer du sein.

La mission d’Europa Donna France : Aller au devant de toutes les femmes et porter la voix des patientes.

Nous sommes deux foréziennes qui, après avoir été touchées par la maladie, avons décidé d'adhérer pour 
militer au sein de l'association Europa Donna. Nous avons été accueillies par la délégation lyonnaise, et c'est 
ainsi que l'antenne forézienne est née.

Un de nos défi fut d'ouvrir '' Le café donna forézien '', un lieu d'échanges, de 
partages et d'écoute, en accès gratuit et libre pour les personnes concernées par le 
cancer du sein.
Depuis février 2015, nous nous réunissons une fois par mois, le 3ème samedi, de 
9h30 à 11h30, au restaurant '' L'Assiette Saltoise '' à Salt en Donzy. 
https://www.facebook.com/assiettesaltoise

"Une pause rose pour s'envoler vers de nouveaux horizons"

Ensemble, nous souhaitons fédérer les actions foréziennes contre le cancer et informer sur le mieux-être 
pendant et après les traitements.
En réunissant bénévoles, associations et professionnels qui œuvrent sur la plaine du Forez pour que chaque 
patient et ses proches puissent accéder à des informations, des prises en charges, des soins de support … 
Nous souhaitons faire de cet évènement, une grande journée conviviale, bienveillante et solidaire autour de 
stands, d’initiations (Escrime, Sophrologie, Pilates, Zumba….) et d’ascensions en Montgolfière, afin de créer 
une cohésion entre tous les partenaires œuvrant pour le mieux-être des femmes pendant et après les 
traitements!
Cette grande manifestation aura lieu à l'aérodrome de Chambéon le samedi 16 septembre 2017, de 10h à 18h. 
Nous comptons sur vous...
Isabelle et Murielle

.....................................................................
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MICRO-‐PITCHOUN	  n°11:	  Ce	  trimestre,	  avec	  l’aide	  de	  MH.PERRUCHON,	  	  des	  élèves	  du	  RPI	  	  en	  classe	  de	  CE2	  et	  CM1	  	  	  	  	  	  

(Marie	  SEVE,	  Mathieu	  GIRAUDIER,	  Victor	  GARDON	  et	  Baptiste	  CHABANEL)	  ont	  rencontré	  des	  	  «	  Personnes	  Soignantes	  ».	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

Les	  pitchouns	  :	  	  	  Avez-‐vous	  toujours	  voulu	  exercer	  un	  métier	  qui	  soigne	  les	  gens	  ?	  Comment	  l’avez-‐vous	  choisi	  ?	  
Michèle	  :	  	  Lorsque	  mes	  enfants	  sont	  entrés	  au	  collège,	  c’est	  en	  observant	  ce	  qu’effectuait	  une	  auxiliaire	  de	  vie	  chez	  une	  voisine	  que	  j’ai	  
compris	  que	  j’aimerais	  moi-‐aussi	  faire	  ce	  travail,	  et	  en	  plus	  j’avais	  vraiment	  au	  fond	  de	  moi,	  l’envie	  d’aider	  les	  autres.	  
Sonia	  :	  Moi,	  c’est	  particulièrement	  le	  côté	  humain	  qui	  m’a	  attiré	  lorsque	  je	  cherchais	  ma	  voie.	  
Marie-‐Noëlle	  :	  Pour	  ma	  part,	  c’est	  réellement	  une	  vocation,	  je	  n’aurais	  pas	  imaginé	  faire	  autre	  chose.	  J’ai	  toujours	  voulu	  m’occuper	  des	  
personnes	  âgées	  qui	  sont	  tellement	  riches	  d’expériences	  et	  de	  souvenirs	  !	  
	  
Les	  pitchouns	  :	  	  	  Avec	  qui	  et	  comment	  travaillez-‐vous	  ?	  	  
Michèle	  :	  	  En	  tant	  qu’auxiliaire	  de	  vie,	  mon	  travail	  concernait	  particulièrement	  des	  clients	  âgés,	  à	  leur	  domicile,	  avec	  des	  tranches	  
horaires	  ne	  dépassant	  pas	  deux	  heures	  d’affilée	  dans	  la	  journée.	  Ainsi	  je	  pouvais	  parfois	  me	  rendre	  chez	  5	  personnes	  dans	  une	  journée.	  
Par	  contre,	  il	  est	  très	  fréquent	  de	  garder	  les	  mêmes	  clients	  pendant	  plusieurs	  années.	  
Marie-‐Noëlle	  :	  Je	  travaille	  comme	  aide-‐soignante	  dans	  un	  établissement	  de	  soins	  de	  longue	  durée,	  dont	  les	  patients	  sont	  des	  personnes	  
souvent	  en	  fin	  de	  vie,	  personnes	  âgées,	  mais	  aussi	  de	  plus	  en	  plus	  de	  quadragénaires	  ou	  quinquagénaires	  atteints	  de	  graves	  maladies.	  	  
Je	  travaille	  en	  poste	  (du	  matin	  ou	  du	  soir),	  avec	  des	  plannings	  parfois	  irréguliers	  et	  fluctuants,	  ce	  qui	  est	  stressant	  pour	  la	  famille.	  
Sonia	  :	  Je	  travaille	  également	  en	  hôpital	  comme	  aide-‐soignante	  mais	  avec	  un	  rythme	  très	  différent	  puisque	  je	  suis	  en	  poste	  de	  nuit	  et	  à	  
mi-‐temps,	  ce	  qui	  me	  permet	  de	  concilier	  un	  planning	  beaucoup	  plus	  régulier	  avec	  ma	  vie	  de	  famille.	  Je	  suis	  dans	  un	  service	  de	  
Mèdecine,	  ce	  qui	  fait	  que	  je	  ne	  vois	  en	  général	  mes	  patients	  qu’assez	  peu	  de	  temps.	  

	  

Les	  pitchouns	  :	  	  Quelles	  sont	  les	  activités	  que	  vous	  faites	  avec	  les	  personnes	  que	  vous	  aidez	  ?	  
Michèle	  :	  	  	  L’auxiliaire	  de	  vie	  peut	  faire	  les	  courses,	  préparer	  le	  repas,	  aider	  à	  la	  toilette	  et	  à	  l’habillage	  de	  son	  client	  mais	  il	  est	  aussi	  un	  
vecteur	  de	  communication	  :	  ainsi,	  il	  peut	  simplement	  tenir	  compagnie	  à	  son	  client	  et	  jouer	  avec	  lui	  au	  scrabble,	  aux	  cartes	  ou	  autre	  
activité	  qui	  va	  permettre	  de	  le	  stimuler.	  Il	  lui	  arrive	  aussi	  d’aller	  à	  la	  bibliothèque	  lui	  chercher	  des	  livres	  !	  
Marie-‐Noëlle	  :	  En	  hôpital,	  l’aide-‐soignant	  de	  jour	  participe	  à	  la	  toilette,	  au	  change,	  donne	  à	  manger	  si	  nécessaire,	  distribue	  les	  
médicaments,	  	  mais	  de	  plus	  en	  plus	  dans	  mon	  établissement,	  il	  nous	  est	  demandé	  de	  collaborer	  avec	  l’équipe	  d’animation	  pour	  des	  
activités	  ludiques	  proposées	  aux	  malades	  (stimulation	  de	  mémoire,	  chant,	  jeux,	  etc…),	  ce	  qui	  permet	  de	  partager	  des	  moments	  
privilégiés	  avec	  eux.	  
Sonia	  :	  En	  tant	  qu’aide-‐soignante	  de	  nuit	  en	  médecine,	  mon	  travail	  est	  essentiellement	  consacré	  aux	  soins	  (médicaments,	  changes,	  …)	  et	  
à	  la	  surveillance.	  C’est	  assez	  différent	  !	  
	  

Les	  pitchouns	  :	  	  Pour	  celles	  qui	  sont	  en	  activité,	  pensez-‐vous	  
continuer	  jusqu’à	  votre	  retraite	  ?	  
Marie-‐Noëlle	  :	  Ce	  qui	  est	  sûr,	  c’est	  que	  je	  continuerai	  d’exercer	  un	  	  
métier	  lié	  aux	  soins	  mais	  …	  pourquoi	  pas	  aux	  soins	  des	  animaux	  !	  
Sonia	  :	  J’aime	  soigner	  les	  gens	  et	  je	  ne	  me	  vois	  pas	  en	  changer.	  
	  

Les	  pitchouns	  :	  	  	  Y-‐a-‐t-‐il	  des	  garçons	  «	  aide-‐soignants	  »	  et	  au	  

fait,	  combien	  on	  gagne	  dans	  ces	  métiers	  ?	  
Toutes	  :	  Il	  y	  a	  de	  plus	  en	  plus	  d’hommes,	  surtout	  en	  hôpital,	  ce	  qui	  
est	  très	  bien,	  car	  ils	  sont	  plus	  costauds	  pour	  soulever	  les	  malades	  …	  
et	  si	  la	  question	  du	  salaire	  est	  importante,	  c’est	  surtout	  la	  vocation	  
pour	  ce	  type	  de	  métier	  qui	  doit	  être	  prioritaire	  !	  

Les	  invités	  se	  présentent	  :	  

Michèle	  GARNIER	  	  :	  Née	  à	  Essertines	  en	  Donzy	  en	  1951,	  	  je	  suis	  venue	  habiter	  à	  Salt	  en	  1975	  au	  lotissement	  de	  la	  Valette.	  Très	  jeune	  j’ai	  
travaillé	  en	  usine	  textile	  au	  contrôle	  des	  tissus	  et	  aux	  expéditions.	  Après	  avoir	  élevé	  mes	  3	  enfants	  j’ai	  exercé	  pendant	  20	  ans	  une	  activité	  
d’auxiliaire	  de	  vie	  à	  l’AIMV	  (Agir	  Innover	  Mieux	  Vivre)	  avant	  de	  prendre	  une	  retraite	  active,	  consacrée	  en	  partie	  à	  mes	  4	  petits-‐enfants.	  

Marie-‐Noëlle	  PELLETIER	  :	  Je	  suis	  née	  à	  Feurs	  en	  1975,	  et	  j’habite	  depuis	  2004	  à	  Salt,	  aux	  Côtes	  du	  Dachon,	  avec	  mon	  compagnon,	  Yannick	  
Bourrat	  et	  mes	  deux	  filles	  Solène	  et	  Léane.	  J’ai	  commencé	  à	  travailler	  à	  l’ORPEA	  de	  Balbigny	  (maison	  de	  retraite),	  tout	  en	  étant	  pompier	  
volontaire.	  Plus	  tard,	  	  j’ai	  intégré	  l’hôpital	  de	  Saint	  Galmier	  où	  je	  suis	  encore	  aujourd’hui	  en	  tant	  qu’aide-‐soignante.	  

Sonia	  PROTIERE	  	  :	  Originaire	  de	  Civens,	  je	  réside	  à	  Salt,	  au	  Dachon,	  	  depuis	  1999	  avec	  mon	  mari	  et	  mes	  deux	  fils.	  J’ai	  arrêté	  l’école	  assez	  
jeune	  et	  après	  quelques	  années	  de	  petits	  boulots	  en	  usine,	  j’ai	  repris	  des	  études	  pour	  me	  former	  au	  métier	  d’aide-‐soignante	  dans	  lequel	  

j’ai	  définitivement	  trouvé	  ce	  que	  je	  cherchais	  dans	  le	  domaine	  professionnel.	  
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PHOTOS ANCIENNES DE SALT EN DONZY

état civil et infos diverses

NAISSANCE : Lana Guillot le 18 mai

  Hugo Baptiste Rousserie le 16 juin

MARIAGE : 

Christelle Marie Line Décot et Cyril Mallet le 15 avril

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

Les invités de la rédaction : 
Marie-Hélène Perruchon, Nathalie Comméat

Photos : 
Pierre Basset et l’InfoTeam

Les nouvelles toilettes publiques sont 
entrées en service

Plantation de
vivaces
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Secrétariat de mairie : Sabrina SèVE et Christèle PREVOST 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
   
    

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




