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Madame, Monsieur,

Depuis le dernier numéro des  InfoSaltoises

 Jean-Luc Laval 

Mot du Maire

 SAUREZ-vOUS 
   ME SITUER 
      à SALT ?

Réponse page 10
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La vie de nos associations

Fédération familles rurales Loire L’union Fait La Gym volontaire

Vie de l’église

Club loisirs
Le 27 août :   Le Tournoi inter-clubs 
Il s’agit d’un tournoi annuel auquel sont conviés tous 
les clubs de seniors du secteur de Feurs, et proposant si-
multanément deux concours : belote et pétanque. Cette 
année, il a eu lieu le jeudi 27 août. 
24 joueurs de pétanque et 48 joueurs de belote se sont 
donc affrontés avant de partager un petit mâchon en fin 
d’après-midi.
Le 10 septembre :  Voyage annuel 
Les clubs de Salt et Salvizinet ont souvent pris l’ini-
tiative de s’associer pour une sortie d’une journée. 
Cette année, la destination était l’Auvergne. Après la 
grimpette au Puy-de-Dôme avec le train “Panoramic 
des Dômes” sous un très beau soleil, puis une petite 
halte-restauration à Orcines, les voyageurs ont parti-
culièrement apprécié la visite de l’Aventure Michelin 
à Clermont, avant de terminer par le petit casse-croûte 
traditionnel au retour à Salt. Encore un exemple de 
partage sympathique entre nos deux villages !
ATTENTION  date à retenir : jeudi 21 janvier : 
assemblée générale de l’association

ATELIER : Comme chaque année les activités de l’atelier d’arts 
créatifs reprennent à l’automne avec 
les conseils de Marielle Paccard :  
dessin, peinture, couture, décoration, 
etc…
BAFA : Formation des animateurs 
24 – �1 octobre 2015 à Mornand en 
Forez
ACCUEIL : Face à une demande 
croissante de familles qui n’ont pas 
la possibilité de proposer des vacan-
ces à leurs enfants Familles Rurales 
recherche de nouvelles familles, 
accompagne et met en relations des 
enfants habitant en milieu urbain 
avec des familles volontaires de 
milieu rural. Cet accueil se déroule 
tout au long de l’année scolaire, un 
week-end entre chaque période de vacances et quelques jours lors 
des vacances scolaires, 
Il permet à l’enfant de se poser, faire l’apprentissage de règles de 
vie et de relations privilégiées afin de créer pour lui des repères 
structurants. C’est aussi un enrichissement pour la famille d’ac-
cueil. Renseignements auprès de Michèle et Henri Chavot : 04 77 
26 �8 55 et Laurence Fosse : 04 77 28 �� �8.

La Gym Salt a tenu son assemblée générale le 
0� septembre 2015. 
1� adhérents étaient présents ou représentés ; 
ils ont fixé le tarif à 120 € pour l’année (assu-
rance, licence fédérale et les cours).
Première séance le 24 septembre 2015 à 20 h 

30, salle du RPI (école). Pour les personnes intéressées, venez décou-
vrir ce qu’est la GV, la  première séance est gratuite.
Les séances se composent d’assouplissements, de renforcements mus-
culaires, d’étirements ; le tout dans la convivialité et en toute simpli-
cité. Notre animatrice est Martine Boissonnard.
Tout le monde le sait, la pratique régulière d’une activité physique 
même à intensité modérée, a des effets bénéfiques sur l’amélioration 
de la santé.
Alors la Gym Salt vous attend.
La Gym Salt, est affiliée à la Fédération Française d’Education Physi-
que et de Gymnastique Volontaire.
Les séances (1 heure) auront lieu le jeudi soir à 20h30. Elles se dérou-
leront à la salle d’évolution de l’école. 
Elles sont ouvertes à tous les adultes.
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C’est La rentrée... à l’école...

Laurence Rinieri  prend la direction de l’école publique du RPI : les 6 classes sont maintenues cette année.
Le 1er septembre, c’était la rentrée de l’école publique du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de Salt-en 
Donzy, Salvizinet et Jas.

1�6 enfants ont retrouvé le chemin de l’école accompagnés de leurs parents. Ils étaient contents de revoir les copains 
et de raconter leurs vacances.
La nouvelle directrice Laurence Rinieri, entourée des professeurs des écoles et du personnel RPI, accueillait les 
familles et les élèves.

L’école accueille 6 classes : 2 en maternelle et 4 en primaire.
Maternelle PS et MS : 27 élèves – Caroline Merveille
Maternelle GS et MS : 22 élèves – Régine Jourlin
CP : 19 élèves : Laurence Rinieri
CE1-CE2 : 20 élèves – Christine Sabot
CM1 : 25 élèves : Caroline Chabanel
CM2 : 2� élèves : Stéphanie Guerpillon

Laura Ubertino assurera le complément de classe le lundi de Mme Jourlin et le mardi de Mme Sabot.
Sylvie Lascioli assurera le complément de classe de Mme Guerpillon le jeudi.
Claire Masset assurera le complément de classe de Mme Rinieri le mardi (décharge direction).

La semaine de classe est répartie sur 5 jours : classe tous les matins (mercredi compris) de 8 h 30 à 11 h 30, classe le 
lundi, mardi et jeudi après-midi de 1� h �0 à 16 h �0.
Les mairies proposent un service de garderie le matin à partir de 7 h �0, le soir jusqu’à 18 h �0 et le mercredi jusqu’à 
12 h �0 à Salt en Donzy et à Salvizinet. 
La cantine accueille les enfants sur deux services sauf le mercredi. 
Jocelyne Dejoint et Monique Massacrier confectionnent les repas.
TAP : Le vendredi après-midi, des temps d’activités péri-éducatives 
non obligatoires sont proposées et organisées par le syndicat du RPI 
de 13 h 30 à 16 h 30 (2 activités de 1 h 30 en rotation). Christelle Gay-
Peiller est responsable du temps périscolaire. Elle organise les ateliers 
avec l’aide d’Audrey Vial, Régine Boute et Yvelise Mainguet. Pour la 
première période, le personnel du RPI proposera des jeux éducatifs, 
des travaux manuels et de la peinture. 2 intervenants extérieurs seront 
en appui. Céline Fournier interviendra sur le langage des signes et 
proposera du chant. Un jardin sera créé à côté de l’école avec la 
collaboration de l’association du patrimoine.
Toutes les conditions sont réunies encore cette année pour accueillir les enfants du RPI.
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. . . Au village

Yvelise - agent technique
Jocelyne et Monique - cantinières

Ludovic et Jérôme - agents communaux

Sandra - remplaçante de Sabrina secrétaire de mairie

Chrystelle - Atsem et responsable 
du temps périscolaire

L’équipe éducative

Audrey - Atsem en contrat avenir

Régine - Atsem 
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L’actualité municipale

La Réunion de La bibLiothèque a eu lieu le 9 mai 2015, bilan de 
l’année positif : toutes les actions (« heure du conte à la toussaint et à pâques », 
« porte ouverte », « micro-pitchoun » menées auprès des Saltois(es), ont eu un 
succès.
Au cours de cette réunion, la municipalité remercia chaleureusement les béné-
voles pour  leurs implications à la médiathèque.
INFORMATION IMPORTANTE
Mise en place, à l’essai, d’une nouvelle permanence hebdomadaire, le mercredi 
de 11 h à 12 h en remplacement du samedi.
A NOTER : La prochaine « heure du conte » est planifiée pendant les vacances 
de la toussaint.
PROJET A L’éTUDE : La médiathèque souhaite mettre en place avec la par-
ticipation du personnel de la municipalité, « un Troc Livres » boîte réservée aux 
livres usagers qui seront à la disposition des habitants, et qui serait située à côté 
du panneau d’affichage du parking de l’école.

ChantieR JeuneS d’été

Cette année, avec la baisse des subventions, seulement 2 jeunes ont pu 
participer à ce chantier rémunéré en partie par la Commune qui s’est dé-
roulé du 06 au 10 Juillet. Encadrés par les bénévoles de l’Association du 
Patrimoine, Tristan Dejoin et Baptiste Duboeuf déjà présent l’an dernier, 
ont transpiré pour dégager et remonter les pierres d’anciennes maisons 
basses sur le site de Donzy.
Nous remercions ces jeunes pour leur engagement et les encadrants pour 
leur implication.

LES SCOUTS S’INSTALLENT à DONZY CET éTé
Du 09 au 2� juillet , un groupe de 25 scouts agés  de 11 à 14 ans appar-
tenant aux Scouts et Guides de France et venant de Conflans Ste Hono-
rine ont occupé et transformé la plateforme du haut du site en camp de 
base. C’est la 2ème année que ce groupe répond à l’invitation de Henri 
Chavot propriétaire de la parcelle et qui leur a fournit eau et électricité, 
indispensables en cette période caniculaire. Le groupe qui a remercié 
l’Association de sauvegarde du patrimoine pour son aide dans la logisti-
que et les installations des nouvelles toilettes sèches a réalisé et remis le  
blason de Donzy peint sur bois

Fête de L’éCoLe

Une foule nombreuse, parents 
d’élèves et anciens parents avaient 
répondu présents à l’invitation 
du sou des écoles. En effet, un 
hommage particulier a été rendu 
à Bernard Pignard, directeur de 
l’école qui partait en retraite après 
�2 ans d’activité.
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les fêtes de l’été

aSSoCiation du patRimoine
QUEL éTé POUR LES JARDINIERS et QUELLE PLUIE POUR NOTRE FêTE !!!
Durant cet été, de nombreuses tâches importantes ont été réalisées : la construction de 
deux toilettes sèches qui permettront aux scouts et aux visiteurs un meilleur confort et la 

reprise des travaux de maçonnerie ainsi 
que la plantation et surtout l’arrosage 
des jardins ! En effet, il faut saluer les 
équipes qui se sont relayées afin de sau-
ver de la sécheresse toutes les jeunes 
plantations et les légumes.
L’accueil d’un groupe de scouts de la 
région parisienne du 9 au 2� Juillet  
a permis la réalisation du blason de 

Donzy qui s’affiche désormais à l’entrée du site et du centre de loisirs de Panissières 
a apporté de l’animation au site. Il ne faut pas oublier la visite organisée par l’OT des 
Montagnes du Matin. Nous rappelons que les groupes qui en font la demande peuvent 
visiter notre site avec un accompagnateur.
Notre fête annuelle fut marquée par une pluie incessante durant la journée du samedi 
12 septembre qui noya de nombreux stands 
dressés pour la circonstance par l’associa-
tion et tout un artisanat local (tailleur de 
pierre, mur en pisé , forge, maquettes de 
machines médiévales, paniers etc..) Les 
gaufres ont pu être dégustées par les bé-
névoles qui se sont largement investis…. 
Nous recommencerons l’année prochaine 
avec la même détermination.

Le dimanche,  le concert animé par la chorale des collines du matin et 
l’ensemble Symphonietta dirigé par Yannick Berne a eu lieu à l’église. Un public nombreux et ravi de ce spectacle 
de grande qualité a redonné le moral aux organisateurs pour préparer l’édition 2016. Le verre de l’amitié , offert par 
la municipalité a réuni l’ensemble des choristes, bénévoles et spectateurs à la salle des fêtes.
L’Association du Patrimoine donne rendez-vous à la population le 06 novembre à 20 h pour une conférence sur «les 
étangs de la région» à la salle Toise.

Fête patRonaLe

Le Comité des Fêtes est en deuil :
C’est avec une profonde tristesse qu’il a perdu
un de ses membres actifs en la personne
d’Alexandre Mazard (trésorier adjoint)
 
La Brocante a eu lieu le dimanche 21 juin 2015,
les bénéfices nous permettent l’achat de bancs et tables,
de tentes-chapiteaux et aussi de financer une partie
de la Fête Patronale.
 
La Fête s’est bien déroulée.
Le concours de pétanque du vendredi soir a connu une forte participation.
Les structures gonflables et les manèges ont permis à tous de passer un bon 
moment.
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Malgré la sècheresse, notre villlage est resté fleuri.

Pose de séparateurs de voie afin de réduire les nuisan-

ces sonores liées aux pavés

Cette réalisation a été 
créée avec la colla-
boration des enfants 
durant les TAP

Réfection des peintures du hall 
d’entrée et des toilettes de l’école 

Rénovation du toboggan
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Parole aux Saltois

MICRO-PITCHOUN n° 3 : Ce trimestre, avec 
l’aide de M-H.Perruchon, 3 Pitchouns du CM2 du RPI (Océa-
ne Furnion, Pauline Place et Jules Voirin) ont interrogé les 
seniors sur  « Le travail à la Fonderie »

Les seniors se présentent :

André Blanchard : Je suis né à Salt en 1940 ;  j’ai travaillé 
pendant 42 ans à la fonderie à Feurs ; je passe ma retraite au 
lotissement de La Valette où j’habite depuis 1973 ; j’aime bien 
marcher,  pêcher,  ramasser des champignons et jouer aux boules.
Joseph Cottencin : Je suis né à Panissières en 1944 ; après 
pas mal d’années de travail à la fonderie,  j’habite depuis 5 
ans à Salt, où je coule une retraite heureuse au lotissement 
de La Valette, en cultivant mon jardin. 
Paul Garnier : J’ai 65 ans, je suis né à Chambost-Longessai-
gne, et j’habite à Salt depuis 40 ans au lotissement de La Va-
lette. Retraité de la fonderie, je m’occupe de l’Association de 
sauvegarde du Patrimoine de Salt et je suis placomusophile.
 
Les pitchouns : Comme vous avez tous travaillé à la fonderie 
de Feurs,  pouvez-vous nous dire ce qu’est une fonderie ? 
  
Tous : D’abord, il faut expliquer que l’activité de fonderie est 
une branche de la métallurgie, qui permet de transformer 
du minerai de fer (associé à d’autres matières premières), en 
pièces d’acier destinées à être utilisées par exemple sur des 
engins de travaux publics, sur des trains, des tracteurs et bien 
d’autres machines. A la fonderie de Feurs, on n’utilise pas 
directement du minerai de fer, mais on utilise des ferrailles, 
des ferro-alliages et des retours internes (masselottes et jets 
de coulée)  pour produire l’acier dans des fours électriques à 
arc d’une capacité de 5 à 8 tonnes. 

Les pitchouns :   Est-ce qu’à la fonderie, ce sont des « fon-
deurs » qui travaillent ?
 
Tous : Il n’y a pas de réel métier de « fondeur », mais il y a 
plus de 30 métiers dans une usine comme celle que nous 
avons connue à Feurs, et chacun d’entre nous a eu un métier 
différent. 
 
Les pitchouns : Pouvez-vous chacun d’entre vous, expliquer 
où vous avez travaillé ?
 
Paul : J’ai toujours travaillé dans la partie « métal fondu » 
c’est-à-dire dans le secteur des fours : ils fonctionnent du 
lundi au vendredi sans interruption : c’est pour cela qu’on dit 
que les ouvriers travaillent en 3X8 car ils travaillent en équipe, 

du matin, du soir ou de nuit. 
André : J’ai travaillé dans différents ateliers de « moulage », 
où l’on coule le métal fondu à haute température (environ 
1700 °) dans des moules de la forme de la pièce attendue, 
et où on surveille leur refroidissement pour viser à n’avoir 
aucun défaut.
Joseph : Pour ma part, j’étais dans un atelier de finition, à l’ 
« ébarbage » : on utilise des chalumeaux, des disques, enfin 
tout ce qui va permettre de nettoyer les pièces avant de les 
livrer.

Les pitchouns : Est-ce que c’était des métiers dangereux ?

Tous : Oui, bien sûr, nous avons travaillé dans le bruit, la 
poussière et parfois une forte chaleur. Beaucoup de précau-
tions devaient être prises pour éviter les explosions et les 
accidents. Alors peu à peu, on a dû porter des équipements 
de protection individuelle comme des chaussures de sécu-
rité, des masques, des casques et même des  combinaisons 
en Kevlar.

Les pitchouns : Avez-vous aimé votre métier?

Tous : Oui… il faut dire qu’à l’époque de notre embauche, 
on ne se posait pas de questions. La fonderie de Feurs était 
un employeur local important puisque nous avons été 
jusqu’à 880 salariés, et même si nous avons parfois travaillé 
un nombre d’heures hebdomadaires qui serait impossible 
aujourd’hui, nous avons gagné correctement notre vie,  nous 
avons travaillé pour le monde entier et nous avons aussi 
formé beaucoup de jeunes, ce qui est une grande satisfac-
tion. 

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...
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état civil

naissances :
Le 01 août, Timéo, David Loire, fils de Pascal Loire et Mélanie Mon-
meat, le Dachon
Le 09 septembre,  Léandre Buccini, fils de Julie Boissade et Alexandre 
Buccini, le Donzy
décès :
Jean Noël né le 12 janvier 1921, décédé à Feurs le 25 juillet
Francine Dupuy née à Salt en Donzy le 15 mars 1919, décédée à Saint 
Priest en Jarez le 02 août
Michel Merle né à Salt en Donzy le 29 septembre 1941, décédé à Bour-
goin-Jallieu le 26 août
mariages :
Claire Pomarat et Frédéric Gardon, le 25 juillet
Emilie Berger et Eric Bellegarde, le 01 août 
Axelle Hoch et  Romain Séon, le 15 août
Natacha Luquet et Jonathan Laget, le 12 septembre 

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

aGenda :

le 21 octobre à 14 h : Heure du conte 
organisée par la bibliothèque
le 06 novembre à 20 h : conférence sur 
les étangs
Le 07 novembre à 14 h : Belote du Sou 
des écoles, salle des fêtes de Salvizinet.
Le 22 novembre à 9 h : Bourse aux 
jouets, salle des fêtes de Salt 
RappeL : A partir de 16 ans, toutes les 
personnes doivent se recenser auprès de 
la mairie en vue d’accomplir la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC)  

Il s’agit de l’une des 
pancartes nommant les 
carrés potagers du jardin 
médiéval près des ruines 
du château.
Ces jardins nous ramènent 
à l’époque des rois et des 
reines qui ont donné leur 
nom à chaque carré.
Merci à tous les partici-
pants pour cette jolie ba-
lade visuelle et olfactive.

inFoS diVeRSeS
Nous précisons à la population que la livraison et la distribution des poubelles 
jaunes destinées à la collecte sélective des ordures viendra en remplacement des 
bacs et des sacs jaunes.
Le boulanger de Civens, Jérôme Faverot, se propose d’organiser une livraison à 
domicile sur notre commune (excepté le Haut du Dachon). Toutes les personnes 
intéressées par ce service doivent prendre contact :
Tél.  04 77 26 01 �4 ou sur le site : www.boulangerie-faverot.wix.fr
Toutes les personnes désireuses d’avoir des infos rapidement (relevés de comp-
teurs, avis de travaux ou coupures, alertes météo etc… peuvent nous communi-
quer leur E-mail en mairie. 

PhOTO MYSTèRE
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MéMento

mairie :
Le secrétariat de mairie est ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h.

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 76 16 52 57 - 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 : 

directrice : Laurence Rinieri       04 77 26 50 40
  
bibliothèque : Marie-Hélène PERRUCHON   04 69 �� 17 21
Lundi avec les scolaires / Jeudi de 16 h �0 à 18 h
Mercredi de 11 h 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 37

Location des salles :        09 6� 00 81 82

Salle des Fêtes et des boules : Yvelise MAINGUET   06 88 90 74 �9

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




