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Bonjour et merci à vous tous de me faire l’honneur et l’amitié d’être présent 

aujourd’hui.  

Le Conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir et nous vous 

souhaitons la bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie dite « des vœux du 

Maire » mais qui est pour nous élus municipaux un temps important de la vie de notre 

village et un temps de rassemblement mais aussi un moment d’échange et de 

convivialité pour notre Communauté. 

Cette cérémonie des vœux est aussi par tradition l’occasion de dresser un bref bilan 

des réalisations, actions, et évènements de l’année écoulée et de dessiner les 

contours des projets municipaux pour celle à venir. 

C’est pourquoi maintenant comme chaque année, les élus vont vous présenter à tour 

de rôle les différentes rubriques. 
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Eau et Assainissement 
Bruno PILONCHERY 



Réalisé 2016 Projet 2017 

 

 

 

 

 

 

Eau et Assainissement 

Eau: 

Assainissement: 

Eau: 

Assainissement: 

• Vidange et nettoyage  de nos 5 châteaux 

d’eau  et des 2 chambres de captage. 

 

• Diagnostic et plan d’action sur 

maintenance des châteaux d’eau 

 

• Travaux divers d’entretien (remplacement 

compteurs, bypass, vannes, réducteurs…).  

• Importants travaux de rénovation sur les 

5 réservoirs de la commune:  

     Tartaru 80 m3, Brissay 100 m3,  

     La Loge 200 m3, Gouttenoire 500 m3, 

     Grands Champs 100 m3. 

• Travaux d’entretien sur les stations de 

Royon. 

 

• Organisation d’une réunion publique le 4 

juin 2016 avec le SPANC (Service Public 

Assainissement Non Collectif). 

 

• Mise en place d’un dispositif d’aide 

communale pour les travaux relatifs à 

l’assainissement non collectif. 

• Travaux d’entretien sur la  station de La 

Plagnette.. 
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Voirie  
Jean Louis FAFOURNOUX 



Voirie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rénovation mur soutènement sous le 

Collège  

 

 

 

 

 

 

Réalisé 2016 Projet 2017 
• Rénovation des voies: 

VC 14 Brissay     16 906 € HT 

VC 2 Les Gouttes    5 324 € HT 

VC 15 Tartaru    2 513 € HT 

VC 1 La Rorie – Pierre Plate  38 117 € HT 

VC 7 Les Ronzières  4 362 € HT 

Montant total    67 222 € 

Si des particuliers souhaitent faire goudronner leur 

accès ou cour à titre privé, le signaler en Mairie au cours 

du 1er trimestre 2017 . 

Nous pourrons informer l’entreprise qui réalisera les 

travaux de voirie communale pour établir un  devis. 

• Rénovation de la route de La Goutte:  

coût 36 849 € HT. 

Remerciements à Mr Henri Peurière  pour 

cession gratuite d’une bande de terrain afin 

d’élargir la route et d’obtenir une meilleure 

visibilité. 

 

• Acquisition de divers petits materiels: 

tronçonneuse, débroussailleuse, taille haie, 

nettoyeur haute pression, épandeur d’engrais. 



Guy FARGET 
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Employés communaux 



Employés communaux 

• Départ de Bernard Ossedat  

     et remplacement par Jean Yves Gonin 

• Merci à Nathalie, Agnès, Colette,  

Isabelle, René, Richard et Anthony   

pour leur dévouement au service  

des habitants de la commune. 

• Remise de la médaille du travail à 

Bernard, René et Richard. 



Bâtiments communaux 
Thierry MEUNIER 
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Réalisé 2016 Projet 2017 

Bâtiments communaux 

 

 • Réhabilitation et mise en conformité de 

la Salle des Fêtes. 

 

• Rénovation de la toiture du bâtiment 

‘’Presbytère’’. 

• Rénovation des couloirs des 

appartements ‘’ Mairie’’ et ‘’Maison 

Dulac’’ 

• Poursuite de la rénovation et du 

rafraîchissement des appartements qui 

se libèrent. 

• Réalisation d’une clôture à l’arrière des 

vestiaires du terrain de sport. 

 

• Construction des nouveaux vestiaires 

pour le terrain de sport 

 

 

• Aménagement du cabinet d’infirmiéres 

 

 

 

• Harmonisation des peintures de l’Hôtel 

et du Restaurant de la Plagnette 

 

• Aménagement d’une   

salle hors sac à La Plagnette 



L’Ecole Communale 
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Sandy GOUTORBE 



L’Ecole Communale 

ECOLE  

• Réhabilitation terminée depuis début septembre 2016: classes plus lumineuses, espace 

agrandi grâce au préau réaménagé, cour plus agréable.. 

• Effectif pour 2016-2017: 25 élèves en septembre et 5 de plus en janvier. 

• Repas à la cantine livrés par le Relais d'Urfé de St Marcel d'Urfé 

 

 

GARDERIE SCOLAIRE 

• Rénovée elle-aussi (mobilier tout neuf) 

• 30 enfants inscrits 

 

TEMPS D'ACTIVITES SCOLAIRES 

• Lundi et jeudi de 15h30 à 16h30 

• 19 enfants sont accueillis par Agnès et Nathalie. 



Collecte déchets 
Fleurissement Village 

Viviane BRUNET 
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Collecte déchets 

Déchetterie de  
St Just en Chevalet 

Nouveau point de collecte 
Les Salles 

Rue Pré Ponchon 



Fleurissement 

• Inscription au concours des villages fleuris. 

Visite du comité technique de fleurissement 

le 6 Septembre 2016. 

 

• Un prix d’encouragement est attribué à notre 

commune. 



Tourisme et Loisirs 
Guy FARGET 
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Tourisme et Loisirs 

• Salle  hors-sac de la Plagnette. 

 

• Changement de gérants au domaine de 

La Plagnette. 

 

• Gestion des gîtes communaux confiée 

aux gérants de l’Hotel-Restaurant. 
 

• Installation d’une borne camping-car. 

 

• Rénovation du ponton de pêche.(accès 

handicapés) 

  

• Rénovation  de  la  Salle des Fêtes. 

Réalisé 2016 Projet 2017 



C C A S 
Centre Communal d’Actions Sociales 

 
Portage des repas 

Lydie FAYE 
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CCAS 

Galette des rois  Rencontres en janvier  

• Invitation au plus de 60 ans  

• Animation chaque année : groupe folklorique, chanteur, chorale ... 

 

 

Rencontres du jeudi après-midi 

 

• Ouvert aux habitants de la commune de plus de 60 ans 

• Salle des associations  

• À partir de janvier 2017 1er et 3ème jeudi  

de chaque mois à 14h30  

(Voir calendrier dans boîte aux lettres) 

 

 

Rencontres d'automne  

 

• Invitation pour les plus de 60 ans   

• Un samedi après-midi d'automne 

• Divers thèmes d'animation : 

   loto, film du crash aérien, ... 



CCAS 

Après-midi des plus jeunes  

Invitation pour les 0/18 ans  

• Après-midi jeux de société avant Noël   

• Étudie d'autres idées pour fin 2017  

  

 

Tournée des colis  

Samedi avant Noël tournée traditionnelle des colis de fin d'année pour les plus de 70 ans 

résidants de Les Salles ou les personnes qui se trouvent en Maisons médicalisées 

 

• 5 tournées d'environ 10 à 12 colis effectuées par la commission  

  du CCAS (5 conseillers municipaux et 5 habitants de la commune)  

• 57 colis distribués cette année d'une valeur de plus de 50 €  

• 12 Visites dans 4 maisons médicalisées 

  

 

Projet 2017 pour les adolescents  

Sollicitation des adolescents pour une réunion où ils pourraient exposer leurs besoins, leurs 

envies, leurs idées pour qu'ils aient aussi une place dans notre commune 



Portage Repas 

• Depuis début décembre 2016, le portage de repas est assuré par l'ADMR de Saint-

Just-en-Chevalet 

 

• Repas disponible 7 jours sur 7 en 3 livraisons. 

 

• Possibilité de prendre le repas que quelques jours par semaine 

 

• Repas complet pour le midi + potage du soir  

 

• Prix 10,40 €  

 

• Pour toute demande d'information ou d'inscription s'adresser à :  

 ADMR de Saint-Just-en-Chevalet  

 Mairie Les Salles  

 



Réseaux  
(Electriques, Téléphoniques  

et Haut Débit) 

 
Site Internet 

Michel CHAUX 
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Réseaux (Electriques, Téléphoniques et Haut Débit) 

Réalisé 2016 Projet 2017 

 

 

 

 

 

 

Telephonie: 

Haut Débit: 

• Etude de couverture de la commune en 

telephonie mobile. 

 

• Demande d’amélioration de la couverture 

via un dossier commun à l’ensemble de 

la Comcom. 
 

• Réalisation des études d’installation du 

réseau. 

 

Haut Débit: 

• Pose des cables fibre optique 
        50 % sur poteaux electriques 

       25% sur gaines et poteaux telecom existants 

       25 % créées spécialement 

 

 

• Raccordement  

     des habitations. 

 

 



Les Salles 



Site Internet 
 • 1 an de fonctionnement 

 

• Résultats supérieurs à nos attentes 

 

• 14 000 visites 

 

• Chaque mois, 1150 visites provenant de 600 visiteurs différents. 

www.lessalles42.fr www.lessalles42.fr 



L’intercommunalité 
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Michel CHAUX 



  1) Aménagement de l'espace 
 

  2) Actions de développement économique : 
  
  3) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. 
  
  4) Aires d'accueil des gens du voyage  
 
  5) Collecte et traitement des déchets   
 
  6) Protection environnement. et actions d’économie d'énergie. 
 
  7) Politique du logement et du cadre de vie. 
 
  8) Création aménagement et entretien de la voirie communautaire 
 
  9) Equipements culturels, sportifs et d'enseignement élémentaire. 
 
10) Action sociale d'intérêt communautaire : 
 
11) Assainissement  
 
12) Eau 
 
13) Création et gestion de maisons de services au public 
 
14) Service public d’assainissement non-collectif (SPANC). 
 
15) Aménagement des sentiers de randonnées 
 
16) Prestations de service et opérations sous mandat 

Les Comcoms vont avoir encore plus de compétences. 



Initialement 17 Comcoms  

dans la Loire Projet présenté par M. Le Préfet  

7 Comcoms 

Sur 81 communes ,  46 ont  émis un avis défavorable  
sur la nouvelle Comcom Roannais Agglo. 



Projet validé  

10 Comcoms 



En résumé: 

 

Pour 2017, nous sommes  toujours dans la Comcom des Pays 

d‘Urfé (CCPU)  

 

A partir du 1er janvier 2018, des changements pourront avoir lieu. 

3 cas de figure peuvent se présenter: 

 

 LES SALLES reste dans la Comcom des Pays d’Urfé qui garde son 

 périmètre actuel. 

 

 LES SALLES fait partie d’une nouvelle Comcom  issue de la fusion de 

 CCPU avec CCVAI et COPLER. 

 

 LES SALLES quitte Pays d’Urfé pour rejoindre LOIRE FOREZ.  

 

Notre décision s’appuiera sur la solution présentant le meilleur 

compromis en terme de fiscalité et de services pour les habitants. 



Les vœux du Maire 
Jean Hervé PEURIERE 
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Comme vous avez pu le voir la rénovation de l’école et la construction du nouveau vestiaire ont été 

subventionnés de manière conséquente. Aussi je tiens à remercier Messieurs Bernard FOURNIER 

et Jean-Claude FRECON tous deux sénateurs ainsi que Madame BROSSE Chantal et  Monsieur 

ROCHETTE Pierre Jean, Conseillers départementaux, pour les aides financières qu’ils ont bien 

voulu nous accorder. 

Je voudrais à cet instant avoir une pensée toute particulière pour notre sénateur  Monsieur Jean 

Claude FRECON qui nous a quitté brutalement le 10 décembre dernier. 

Je voudrais adresser mes remerciements aux associations et à leurs bénévoles particulièrement 

actifs par leur engagement et leur dévouement et principalement au Comité des Fêtes qui en 2016 

pour son 40ème anniversaire a su animer par diverses activités notre Commune. 

Merci aux enseignants et au personnel de l’école qui préparent l’avenir de nos jeunes et je sais que 

cela exige un investissement total de leur part.  

Merci à tous les acteurs et partenaires économiques (artisans, commerçants, entreprises, 

professions libérales…) pour l’énergie déployée dans le développement de leur activité. 

Merci au réseau de santé à domicile (aide-soignantes, aides à domicile de l’ADMR, infirmières) qui 

par la qualité de leurs prestations permet à nos ainés de rester chez eux dans les meilleurs 

conditions possibles. 



 

Enfin un merci tout particulier à l’ensemble du personnel communal pour le travail réalisé, pour leur 

disponibilité, leurs compétences et le formidable état d’esprit qu’ils ont su afficher une fois encore 

durant cette année 2016. 

Je ne peux terminer sans remercier également l’ensemble du conseil municipal qui participe 

activement à la gestion de notre commune. Merci à vous toutes et tous pour le travail accompli. 

 

 

2017 nous tend les bras. Alors, avec énergie et engagement, soyons tous les acteurs d’une année 

utile pour donner toutes leur chances à nos projets, restons mobilisé pour servir l’intérêt général. 

 

Au nom du Conseil municipal et en mon nom personnel je vous présente nos vœux les plus 

sincères de santé, de bonheur, de solidarité, sans oublier la réussite de vos projets personnels, 

professionnels et associatifs. 

 

Je vous souhaite une année la plus apaisée possible. 

 

Je vous remercie de votre attention et nous allons maintenant avec les commerçants procéder au 

tirage de la tombola. 

  



des commerçants 
du village 



L’ensemble de l’équipe municipale 
vous souhaite une très bonne année 

2017 


