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Madame, Monsieur,
Notre été saltois s’est ouvert par notre fête de village début juillet. Son organisation 
dynamique, due à l’engagement sans faille de notre comité des fêtes, a créé bonne humeur 
et convivialité des participants, autour des moments forts, rythmés par l’Euro 2016. Début 
septembre, la fête médiévale organisée par l’association de la défense du patrimoine a 
enregistré une affluence record. Là aussi, l’engagement des bénévoles a été récompensé, au 
grand profit de l’attractivité de notre village. Je remercie encore une fois,  l’implication de 
tous les membres de nos associations qui donnent du lien social et permet l’ouverture vers 
l’extérieur. Le 1er septembre, notre école du RPI a ouvert ses portes. Laurence Rinieri et ses 

collègues ont accueilli 128 élèves pour cette année scolaire mais hélas que cinq classes (voir article spéciale rentrée 
dans ce numéro). Les plus jeunes enfants (35) ont rejoint les bancs de la maternelle en petite section. Ce nombre 
important nécessite un accompagnement renforcé auquel le syndicat du RPI répond par une organisation adaptée. 
Toutefois, les vacances n’ont pas mis entre parenthèses les travaux programmés sur notre commune.
Ainsi, la rénovation de l’éclairage public a été réalisée sur le lotissement La Croix, le hameau du Dachon et quelques 
points lumineux en centre du village. La construction des toilettes publiques a débuté fin août. Au niveau intercommunal, 
des réunions pour la mise en place de la nouvelle EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale)  
«  Forez Est » proposée et actée par Monsieur le Préfet, se poursuivent. Elles doivent aboutir dans un premier temps à 
définir pour la nouvelle Intercommunalité : son mode de gouvernance, le lieu de son siège et les compétences prises. 
L’ensemble de ces travaux pour l’organisation de cet EPCI est réalisé par un comité de pilotage animé par les 
représentants des diverses communautés de communes concernées. Le calage de l’organisation finale doit aboutir pour 
une mise en place début janvier 2017. Je vous rappelle que notre conseil municipal a donné un avis défavorable à cette 
proposition, jugée trop lointaine des attentes démocratiques et de proximité de nos concitoyens.
Le projet de SCOT LOIRE CENTRE (Schéma de Cohérence Territoriale) a été arrêté le 10 mai 2016.
Le SCOT est un document de planification stratégique pour encadrer l’aménagement des 92 communes du territoire, 
dont la nôtre, sur l’horizon de deux décennies. Il fixe les objectifs et les orientations en matière d’aménagement afin 
d’assurer un développement harmonieux de ce territoire.
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de notre commune, devra être compatible avec ces orientations, ce qui impacte 
chacun d’entre nous.
Le SCOT est soumis à Enquête Publique. 
Je vous invite à prendre connaissance de ces orientations et à vous exprimer sur ce projet. Les documents sont 
consultables auprès des communautés de communes concernées ou sur le site : http://www.scotloirecentre.com

Je vous laisse à votre lecture.
Bien à vous 
Jean-luc Laval

Mot du Maire

qUEL EST 
CET OBjET ?

Réponse page 10
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Gym Volontaire

Le club loisirs / détente

Association du Patrimoine

 Le club loisirs / détente pique-nique…
Deux pique-niques sont maintenant devenus traditionnels pour le 
club et cette année, l’un a été organisé à Salt à la salle des boules 
le 23 juin et l’autre le 21 juillet à Poncins. Cette année, le temps a 
été très clément et les participants ont largement profité de ces deux 
animations estivales.
Le club loisirs / détente reçoit...
Le jeudi  8 septembre, le club a invité les clubs de seniors du secteur 
de Feurs. Les participants se sont affrontés au cours des deux 
traditionnels tournois de belote et de pétanque avant de partager un 
casse-croûte convivial à la salle Toise.

VOyAgE à MOUDEyRES
C’est le 5 septembre que l’association du patrimoine de Salt a emmené ses adhérents découvrir Moudeyres, petit village typique de Haute 
Loire avec ses maisons couvertes de lauzes et de chaume, situé dans le massif du Mézenc où l’on élève les bovins qui produisent le fameux  
fin gras du Mézenc.
En cours de route, c’est au Perthuis que les 46 participants ont partagé 
le café-brioche, moment convivial auquel le président Paul garnier tient 
tant.
Avant l’arrivée au village, nous sommes allés visiter l’étang de Barthes où 
l’on peut se promener sur l’eau et découvrir le parc éolien en s’approchant 
jusqu’au pied des six éoliennes qui fonctionnent avec un  bruissement 
comparable à un vent léger dans les branchages.
à l’entrée du village, se trouve l’auberge du Pré Bossu, charmante 
demeure construite en pierre locale avec son immense toit de chaume et 
ses murs à redents, c’est ici que l’on va raviver nos papilles.

Le clou de la journée était la visite de la ferme des frères Perrel, construite 
au XVI ème siècle et classée depuis 1977.
Les deux sympathiques guides nous ont montré avec force détails la 
manière et le lieu où vivaient les frères Perrel jusque dans les années 1974 
pour le dernier.

C’est en accédant à l’étable et à la grange que l’on découvre toute la technique et la particularité de la couverture en chaume. C’est  la paille 
du seigle cultivé sur le plateau qu’utilise le «chaumier»  pour fabriquer les cloissoux, petites gerbes nouées entre elles et fixées à la charpente 
avec des liens faits à la main : 4 épaisseurs soit 40 cm sont nécessaires pour assurer une bonne étanchéité de la toiture pour une durée de vie 
d’environ 30 ans. La démonstration qui a été faite montre toute la dextérité du chaumier et les longues heures d’un travail pénible sur des toits 
à forte pente pour couvrir les toitures souvent imposantes.
Les questions et explications données montrent bien dans quelles conditions vivaient les gens du pays moudeyrois, là-haut à 1100 mètres 
d’altitude où souffle la fameuse «burle».
 
C’est en fin d’après-midi que nous avons retrouvé notre Forez en gardant à l’esprit qu’il y a encore d’autres beaux villages avec leurs 
particularités à visiter près de chez nous comme Moudeyres et ses belles demeures. Ce sera pour l’année prochaine.
 
Cette sortie avait pour but de faire découvrir le patrimoine particulier «toits de chaume» d’un village altiligérien et montrer les efforts 
consentis pour le conserver.

Tout le monde le sait, la pratique régulière d’une activité physique même à intensité 
modérée a des effets bénéfiques sur la santé.
Les séances de gym Volontaire (ouvertes à tous les adultes) ont lieu, les jeudis soir à 20h30 
(sauf vacances scolaires) à la salle du RPI de l’école, dans une ambiance conviviale.
La gym Salt est affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et de gymnastique 
Volontaire.
Martine Boissonnard, notre animatrice, s’adapte au niveau de chacun et nous permet de 
garder forme, souplesse et équilibre.
Vous pouvez nous rejoindre en cours d’année. L’association est présidée par Christiane 
genevrier (tél. : 04 77 26 15 47 ou 06 89 32 35 33).
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Comité des fêtes
La fête patronale de cette année n’a pas dérogé à la règle. Le beau temps était au ren-
dez-vous et le public aussi. Vendredi, s’est déroulé le concours de pétanque : avec 
ses 72 doublettes, on ne peut qu’affirmer son succès. Samedi, le concert de SEB’O 
nous en a mis plein les oreilles. Suivi par la retraite aux flambeaux avec les élèves du 
TAP de l’école de Salt-Salvizinet qui ont défilé avec leurs lampions décorés, le tout 
animé par la Panoch’Band de Panissière. Dimanche, la municipalité a offert l’apéri-
tif : de nombreux maires et adjoints se sont joints à nous pour ce moment convivial.
Mais le clou du spectacle reste ce moment où beaucoup de monde s’est réuni sous le 
grand chapiteau pour suivre la retransmission de la finale de l’Euro 2016 sur écran 
géant, cette excellente idée a été appréciée. La fête a été clôturée par le feu d’artifice. 
Nous vous donnons rendez-vous à l’année prochaine !
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FêTE MéDIéVALE de DONZy 
les 10 & 11 septembre.

Cette année, le soleil radieux a déplacé 
de nombreux visiteurs sur les deux 
jours d’animation. Les exposants 
ont présenté leurs objets miniatures, 
costumes d’époque, vannerie, dentelle, 
sculpteur sur pierres, plantes et 
préparations, atelier de forge… Les 
enfants ont présenté leurs dessins 
réalisés au RPI en juin dernier sur le 
thème du site et les meilleurs furent 
récompensés. Des ateliers de peinture, 
maquillage, jeux et promenade en 
calèche ont occupé petits et grands qui 
se régalèrent des gaufres et boissons 
offerts  par l’association du patrimoine. 
En soirée, Paul garnier a remercié les 
nombreuses personnalités présentes 
autour de l’apéritif campagnard offert 
par la municipalité. 
Le dimanche, place aux chorales : 
“Au coeur des Collines” et 
“Symphonia” dirigée par yannick 
Berne ont attiré plus de 200 personnes 
et ont prouvé une nouvelle fois la bonne 
acoustique des lieux. 
Un succès sans aucun doute et un 
encouragement aux bénévoles afin de  
continuer à animer ce lieu.

Association de sauvegarde du patrimoine
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NettoyoNS LA NAture
Le vendredi par les enfants du TAP et samedi 24 septembre l’opération 
«Nettoyons la nature» a bien eu lieu comme cela a été annoncé sur l’Infosaltoise 
de juillet à 9h à la mairie.
Avec un effectif de 13 bénévoles, et un équipement, (gants, sacs, chasubles), donné 
par l’entreprise de grande distribution E. Leclerc, nous nous sommes partagés des 
secteurs de Salt pour ramasser les déchets éparpillés. 
Ensuite est venu le temps du décompte, en partageant un apéro, offert par la mairie.
Cela fait donc un triste record de 20kg de déchets en 2h30.

uNe NouVeLLe reNtrée SCoLAire Au rPi 
La nouvelle équipe d’enseignantes et le personnel 
de la cantine, de l’entretien et du temps périscolaire 
étaient au complet pour accueillir les 128 élèves de 
cette rentrée 2016-2017.

Suite à la suppression de la sixième classe en 2015, ré 
ouverte temporairement l’année dernière, c’est dans 5 
classes que sont répartis cette année les élèves.

Laurence riniéri assurera à nouveau la direction et 
s’occupera des CP et Ce1 (23 élèves). 

Caroline Merveille continuera à prendre en charge les petites sections de maternelle (35), régine Jourlin 
s’occupera des grandes sections et CP (24), Christine Sabot des Ce2 et CM1 (22) et Caroline Chabanel des 
CM2 (24). une nouvelle maitresse, Caroline Lecourt, complètera Mme Jourlin et Mme Sabot et la décharge 
de direction de Laurence riniéri.

Un nouveau voyage scolaire de fin d’année est en cours d’étude par l’équipe pédagogique.
Les rythmes scolaires ne subiront aucun changement cette année et les tAP (temps d’Activités Périscolaires) 
pris en charge par les municipalités auront lieu les vendredis après-midi sous la responsabilité de Chrystelle 
Gay-Peiller.

Le budget de fonctionnement du syndicat intercommunal représente 204 456 €. Les recettes sont composées 
principalement des participations financières des trois communes (Jas, Salvizinet et Salt) soit 131 500 €, des 
recettes de garderie et cantine soit 41 000 €, des aides de la Caf pour la garderie et les tAP soit 12 500 €...

Les dépenses sont principalement les charges salariales du personnel du rPi (cantine, surveillance cour, 
ménage, AtSeM, garderie, temps d’activités périscolaires…) pour 140 000 €. Le syndicat du rPi alloue 
aussi un budget de 45 € par élève aux enseignants pour les fournitures scolaires et rembourse le coût du 
transport scolaire aux familles.

D’autre part,  chaque commune du rPi alloue une subvention au sou des écoles de 28 €/enfant de sa commune 
pour participer au financement des voyages scolaires, des spectacles, de l’arbre de Noël …

Le projet de rénovation du bâtiment comprenant la salle de la garderie se poursuit et pourrait démarrer 
pour la prochaine rentrée scolaire.

Nous souhaitons à nos petits écoliers, à l’équipe 
pédagogique et au personnel du rPi,
une bonne année scolaire.
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ViSiteS eStiVALeS Du Site De 
DoNzy
Les visites de groupe s’enchainent avec 
l’accompagnement de l’association du 
patrimoine les 02 juillet et  30 août .
Association Terres Agricoles partagées---->
<----groupe de l’EHPAD

ChANtier JeuNeS DoNzy été 2016
Ils ont été quatre jeunes de la commune : Lola Collomb, Louis Crozier, Colleen 
Delli-zotti, Mathis Destras, à participer à cette opération financée par le conseil 
départemental et la municipalité.  Cette intervention de 100 heures a permis aux 
jeunes de consolider des murs, réaliser un composteur, entretenir le jardin etc… 
L’encadrement a été assuré par les bénévoles de l’association de sauvegarde du 
patrimoine. 
Cette collaboration efficace est un enrichissement pour tous.

tourNAGe A DoNzy
Le samedi 2 juillet, des acteurs en costume d’époque ont 
investi la chapelle de Donzy afin d’y tourner des scènes d’un 
prochain film « Le Secret d’Aliénor ». Ce film d’amateurs 
est réalisé par Laurent Pissochet et Bertrand Segrétin avec 
un financement participatif. Ces scénaristes expérimentés 
participent à l’animation de « Salva Terra » qui se produit 
chaque été à Haute-Rivoire. Le film recherche des figurants 
pour des scènes qui auront lieu les 15 et 16 octobre prochain. 
Gageons qu’un partenariat naisse entre les deux associations 
et rendez-vous sur le site ou sur Facebook pour plus de 
précisions sur ce long métrage.

CoNCourS De PétANque DeS eLuS à St Cyr LeS ViGNeS

Le samedi 3 septembre, la commune de St Cyr accueillait tous les 
élus des communes du centre Forez autour d’un évènement sportif 
convivial. Notre commune avait inscrit 2 triplettes. Mais si le temps 
était idéal pour les boules, les résultats n’ont pas été brillants (57ème  
et 77ème sur 80 équipes engagées). L’organisation reviendra une 
fois de plus à Boën en 2017, puisque vainqueur de cette épreuve. 
Un grand bravo pour l’organisation pour faire jouer, boire et manger  
ces 240 personnes !

ForMAtioN DeS éLuS AuX GeSteS PreMierS SeCourS 

Suite aux attentats terroristes et au constat que de nombreuses 
victimes n’ont pas pu recevoir les premiers soins d’urgence, 
une circulaire du ministère de l’intérieur a incité les moniteurs 
de secourisme à former plus de citoyens aux gestes de premiers 
secours. Carmeline Janni, monitrice, a proposé à un groupe 
de 10 élus de Salt en Donzy une formation bénévole de 2h 
le samedi 4 juin. Chacun a pu appréhender quelques gestes 
qui peuvent sauver et l’usage d’un défibrilateur (présent à 
l’extérieur de la salle des fêtes). 
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POSE DE BI-COUCHE SUR 
LE CHEMIN DES OEILLONS

POSE DES CANDéLABRES à LED AU  LOTISSEMENT 
LA CROIX ET AU DACHON

Démolition et reconstruction des toilettes publiques
Démolition et reconstruction des toilettes publiques

POSE DE BI-COUCHE SUR LE CHEMIN DU MOTRON 
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MICRO‐PITCHOUN n°8 :  Ce  trimestre,  avec  l’aide  de  MH.PERRUCHON,  les  Pitchouns  du  RPI  (Adrien  KLIMENKO, 

Aline BARDEL, Paul BOULOGNE et Nell TRESCARTES) ont interrogé les seniors à propos des « Céréales et EUREA» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pitchouns : Quelles sont les céréales que vous cultivez ?  

 Henri :  dans mon exploitation, je cultive du blé, du maïs, de l’orge et du triticale (un hybride blé/seigle qui permet d’obtenir 

plus de paille). Dans la région, on ne trouve presque plus de seigle ni d’avoine. 

 

Les pitchouns :   Quel est ou a été votre métier par rapport aux céréales ? chez EUREA ou avec EUREA (… ou CBA) ? 

Henri, agriculteur : j’achète les semences à EUREA, je sème, j’apporte les soins aux cultures (engrais, désherbage…), puis je 

moissonne et je livre la récolte à la coopérative EUREA, dont les entrepôts se trouvent près de Carrefour à Feurs. 

 

Pierre , usine de production :  dans la coopérative, les céréales livrées par les agriculteurs sont stockées dans des silos. Les blés 

et orges sont nettoyés et triés ; par contre le maïs qui arrive avec un degré d’humidité trop important, doit subir une étape de 

séchage dans des fours à gaz. 

Ensuite, les céréales sont broyées plus ou moins finement en fonction de l’utilisation qui en sera faite : les blés destinés à la 

boulangerie/pâtisserie sortent très fins et tout le reste destiné au bétail est moulu beaucoup plus grossièrement. Pour le bétail, 

les céréales sont mélangées à d’autres ingrédients avant d’être conditionnées pour être livrées aux éleveurs.  

 

Henri : en tant qu’éleveur d’animaux de basse‐cour (poulets, dindonneaux et même porcelets), EUREA me livre la nourriture qui 

leur est destinée mais accompagne aussi les éleveurs sur toute la filière, depuis la fourniture des animaux naissants jusqu’aux 

abattoirs. 

 

Alain :  et le travail de l’équipe de maintenance à laquelle j’appartenait, est d’assurer la bonne marche de toutes les grosses 

machines utilisées dans l’usine de production, qui sont souvent d’ailleurs très bruyantes. 

 

Pierre : il ne faut pas oublier une production importante pour le groupe EUREA : celle des lentilles, surtout centrée sur la région 

du Puy‐en‐Velay. Et aussi la préparation et distribution des engrais pour les cultures. 

 

Les pitchouns :  Avez‐vous des anecdotes à nous raconter ? 

Alain :  je veux évoquer l’époque où en dehors de la maintenance des machines, j’intervenait dans les élevages de poules 

pondeuses pour leur poser des « lunettes » afin qu’elles ne se détruisent pas entre elles. Avez‐vous déjà vu cela ? 

 

Les pitchouns :  Aimez‐vous ou avez‐vous aimé votre métier et gardez‐vous des contacts avec le groupe EUREA ? 

Pierre et Alain : on garde un bon souvenir de l’ambiance et la camaraderie dans l’usine de production et on participe encore à 

une amicale d’anciens. 

 

 

 

 

 

Les seniors se présentent : 

Pierre BASSET : Originaire de St Genis l’Argentière, j’habite à Salt depuis 1973 au lotissement de la Valette. J’ai fait toute ma carrière 

dans l’entreprise EUREA (précédemment CBA) dans l’usine de fabrication d’aliments pour le bétail, depuis 1962 jusqu’à ma retraite. 

Une de mes occupations maintenant est d’être correspondant de presse. 

Alain VERNAY : Originaire de Virigneux, je suis arrivé moi aussi au lotissement de la Valette en 1975, alors que je travaillais  dans la 

même usine de fabrication que Pierre depuis 1967, en tant que mécanicien de maintenance. Je suis maintenant retraité et je suis 

bénévole à Donzy. 

Henri FARJON  :  Je suis originaire de Salt où j’ai toujours vécu, d’abord avec mes parents à la ferme de la Varenne puis depuis 1984, 

j’exploite la ferme de Grange Neuve sur la route de Valeille.  J’élève des bovins et des volailles, et je cultive des céréales. 

Quelques dates‐clés : 

1937 : création de la CBA (Coopérative Blé et Approvisionnement) 

1982 : adhésion à la franchise GAMM VERT 

1982 : nouvelle usine aliments du bétail à Feurs (EURENA) 

1995 : acquisition Agri Sud‐est centre 

2000 : naissance du groupe EUREA 

2011 : création de BIOAGRI, pour appros des agriculteurs Bio 

2012 : création ATRIAL, nutrition animale 
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APPeL
Appel au Saltois
Comme chaque saison, les saltois sont invités gratuitement à 
assister à un match de basket des Enfants du Forez à Feurs. Cette 
année, ce sera le samedi 3 décembre à 20h contre Aubenas.
Appel aux chasseurs de la commune
La municipalité lance un appel aux chasseurs afin de préparer cet 
automne une battue concernant les pigeons du village. 
Merci de contacter Didier Maitre au 06 36 36 56 57.
Appel aux civisme des habitants
Nous vous rappelons le respect des horaires pour les nuisances 
sonores (tonte, engins de chantier, musique…).

PhOTO MYSTèrE

état civil et infos diverses

état civil au 15 septembre : 
NAiSSANCeS :
Enzo Perret Raffynat le 17 juin à Montbrison
Coline Bastide le 7 juillet à Montbrison
Hailey Blanc le 13 juillet à St Priest en Jarez
Mathilda Guichard Volazara le 25 août à St Priest en Jarez

AGeNDA
DiMANChe 13 NoVeMBre 2016
Commémoration du 11 novembre 1945 à St Cyr les Vignes
VeNDreDi 18 NoVeMBre
CONFéRENCE de C. MATHEVOT à l’initiative de l’association 
du patrimoine à la salle des fêtes
VeNDreDi 17 FéVrier 2017
2ème édition du CARNAVAL de la commune

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

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

Photos : 
Pierre Basset et l’InfoTeam

Si vous êtes venus à l’exposition de Marie-Hélène 
Perruchon «Il était une fois Salt», vous aurez reconnu 
cette photo mystère.

Il s’agissait d’un élément d’une radio.

La radio exposée est de la marque REELA Dauphin 
clavier 757 et date de 1958. 
Le modèle à été créé par John Hupse.
Il faut rappeler que la radio était le seul appareil 
d’informations avant l’apparition de la télévision (en 
noir et blanc) en 1926.

Spectacle a donzy

Dans le cadre de l’animation de notre commune et du site de Donzy,  la compagnie Colégram donnera un spectacle gratuit le 
DiMANChe 16 oCtoBre à 15h30. Nous attendons un public nombreux pour applaudir cette histoire fantasque de 
cape et d’épée «un pour tous et moi d’abord ».
Liens pour la Compagnie Colégram, des informations et la fiche du spectacle et un article de presse : 
http://compagniecolegram.fr
http://compagniecolegram.fr/wp-content/uploads/2015/07/un-pour-tous-Moi-dabord-Dossier-de-diffusion.pdf
http://toutelaculture.com/spectacles/theatre/un-pour-tous-moi-dabord-le-nouveau-spectacle-epique-de-la-compagnie-colegram/
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Secrétariat de mairie : Sabrina SèVE et Marie-Paule FAyARD pour le vendredi après-midi.
     Téléphone : 04 77 26 04 36
     Fax : 04 77 28 37 24
     Email : saltendonzy@wanadoo.fr
     Site officiel : www.feursenforez.fr/salt-en-donzy

* CoNtACt eN CAS D’urGeNCe uNiqueMeNt

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

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

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

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

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

MéMenTo

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

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

école, cantine, garderie : Directrice : Laurence RINIéRI     04 77 26 50 40

Associations :  Sou des écoles du R.P.I. : Christelle DENIS   04 77 26 11 39

    Comité des Fêtes :  Alexandre BLEIN   04 77 26 55 54
 
    gym volontaire :   Christiane gENEVRIER  04 77 26 15 47

    Club Loisirs Détente :  Jacqueline gAy              04 77 26 19 00    

    Tennis Club :   Olivan MARTIN   04 77 26 55 04

    Sauvegarde du Patrimoine : Paul gARNIER   04 77 27 03 07

    Vie de l’église :  Maryse COOLEN   04 77 26 52 29
   
    Familles Rurales :  Henri CHAVOT   04 77 26 38 55

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

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

     Salle des fêtes et des boules : yvelise MAINgUET  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




