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Les vœux du Maire 
Jean Hervé PEURIERE 
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Bâtiments communaux 
Lydie FAYE 
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Réalisé 2018 Projet 2019 

Bâtiments communaux 

 

 • Garder notre bourg dynamique en  
    aménageant des surfaces  
    commerciales 

 
 

• Réfection de la toiture de l’Eglise  
 

• Rénovation de la Salle des Fêtes 
 
 

• Création d’un local commercial 
 
 

• Vente de la « Maison de la Chasse » 
 
 

• Aménagement d’un City Stade 
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Eau 
Assainissement 

Voirie 

Thierry Meunier 



Réalisé 2018 Projet 2019 

 

 

 

 

 

 

Eau et Assainissement 

Eau: 

Assainissement: 

Eau: 

Assainissement: 

Travaux de rénovation sur les 
réservoirs d’eau: 

• La Loge  

Nous avons délibéré pour conserver la gestion de notre eau jusqu’en 2026. 
En effet la loi permet cette possibilité pour les communauté de communes. 

Travaux de rénovation  
sur les réservoirs d’eau: 

• Brissay  
• Tartaru.  

SPANC :  
Notre nouveau contact est  
M Wilfried DERORY (SAUR) 

SPANC dépendait du SIMILAV. 
SIMILAV dissout à fin octobre. 



Voirie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisé 2018 Projet 2019 

Rénovation des chemins : 
  
• de Cadelon  
• des Fialins 
• de la Cure 

 
Reprise d’enrobé sur rue des Fougères  
 
 
Consolidation du mur de soutènement  
de l’Eglise côté Mairie. 
 

Rénovation des voies: 
 

• Montée rue de la Carrière 
• Lotissement la Combelle 
• Rue de la Nanette  
• Rue du Lavoir 
• Chemin de Bareille 



Très Haut Débit 
Couverture téléphonique 

Adressage 
Site Internet 

Michel CHAUX 
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Très Haut Débit & Couverture téléphonique 

Réalisé 2018 Projet 2019 

 

 

 

 

 

 

Telephonie mobile: 

Haut Débit: Haut Débit: 

 

 

Montage d’un projet pour placer  
une antenne relais au dessus des 
Fialins afin d’améliorer la couverture 
sur notre commune. 

• Achèvement des travaux de pose  
    des lignes de fibre optique. 

 
• Commercialisation en cours. 
    7 opérateurs possibles. 

 
• Mi Décembre:  
   352 pts de branchement réalisés 
   106 prises posées 
   4 abonnés 

• Commercialisation THD sur Brissay 
et Tartaru. 
 

• Poursuite pose des prises optiques. 
    (pose gratuite jusqu’en 2025) 

 
• Arrivée de Free 

 
• Poursuite abonnements 
 



Adressage 

La démarche d’ ADRESSAGE, consiste à attribuer un numéro  
et un nom de voie à chacune des habitations d’une commune. 

Le but est de faciliter : 
 
• L’intervention des services de secours et de sécurité.  
      (pompiers, SAMU, gendarmerie, médecins, ambulances, VSL…)  
• L’amélioration des livraisons à domicile. (développement e-commerce)  
• L’efficacité des opérateurs de service à domicile. (ADMR, taxis, artisans…)  

Sur la commune, ce sont : 
218 habitations  qui se sont vues attribuer un numéro 
et 50 voies qu’il a fallu nommer 

Mise en place des plaques et des numéros  
sur la fin de l’année 2019 



chemin d'Artuzet 

chemin d'Auvergne 

chemin de Cadelon 

chemin de Chapt 

chemin de Chaumette 

chemin de Coavoux 

chemin de la Côte 

chemin de la Durolle 

chemin de la Fonderie 

chemin de la Fortie 

chemin de La Loge 

chemin de la Pique 

chemin de la Plagnette 

chemin de la Rorie 

chemin de Mérange 

chemin de Pierre Plate 

chemin de Rullion 

chemin des Arioux 

chemin des Chassaings 

chemin des Chazelets 

chemin des Chênes 

chemin des Combes 

chemin des Fialins 

chemin des Fours à Chaux 

chemin des Ronzières 

chemin des Serrots 

chemin du Bois Rézolle   

chemin du Dolmen 

chemin du Taillis Neuf 

chemin du Treyve 

chemin du Verger 

chemin du Violet 

chemin  de Boulade 

chemin  de Tartaru 

chemin  du Supt 

impasse  du Rouge Gorge 

impasse de la Carrière 

impasse du Château 

route de Brissay 

route de Champoly 

route de Chausseterre 

route de l'Etang de la Goutte 

route de Royon 

route du Lac 

route  de Cervières 

route  de Charbonnière 

route  de Gouttenoire 

route  de Noirétable 

route  de Saint Julien 

rue des Ecoles 

50 voies  nommées 



Site Internet 
  

• 3 ans de fonctionnement 
 

• 625 visiteurs différents par mois 
 

• 20 visiteurs différents / jour 

www.lessalles42.fr 



Fleurissement Village 

Guy FARGET 
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Fleurissement 

• Amélioration de notre environnement 
 

• Actions individuelles 
 

• Concours ‘’Fleurir la Loire’’ 



Bruno PILONCHERY 
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Collecte Déchets 



Collecte Déchets 

Réalisé 2018 Projet 2019 
 

 

Les ordures ménagères: 
Compétence de la communauté de commune du PAYS D’URFE 
Syndicat d’étude et d’élimination du Roannais 

• Suppression des gros conteneurs 
 

• Généralisation des poubelles 
individuelles  
 

• Mise en place d’un calendrier des 
collectes 
 

• Augmentation de la fréquence de 
ramassage du tri sélectif 
 

• Ajout container supplémentaire  
   ( terrain Misson)  

 
• Changement et augmentation des 

horaires de la déchèterie  
 

• Pas d’augmentation de la 
redevance en 2019 
 

• Une réflexion au sein de la CCPU 
sur le compostage 



C C A S 
Centre Communal d’Actions Sociales 

 

Lydie FAYE 
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CCAS 

• Colis de Noel 
 
 

• Jeudi après midi des Seniors 
 
 

• Animation pour les juniors 
 
 

• Après midi Galette des rois pour les plus de 60 ans  
   Le samedi 26 janvier- 14h30 

 
 

• Portage des repas - ADMR 



L’Ecole Communale 
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Sandy GOUTORBE 



Ecoles 

• 30 élèves de la petite section à la grande section. 
 
 

• Retour à la semaine à 4 jours 
 
 

• Fin des TAP (temps activité périscolaire) 
 
 

• Pas de changement pour le personnel 
 
 

• 42 inscrits à la garderie 



Le Recensement 
Jean Hervé PEURIERE 
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Recensement 

• Population Totale au 1er janvier 2019 = 535 habitants 
 

• Dernier recensement 2013 (505 habitants) 
    + 30 hab. soit + 6% 
 
• Explications: 

50 Logements locatifs tous accupés 
Retour au pays de quelques familles 
5 constructions neuves 
Naissances 

 
• Conséquences: 

Augmentation DGF 
Conseil Municipal passe de 11 à 15 conseillers en 2020 

      (rappel nous étions tombé à 11 conseillers en 1977, auparavant il y en avait 13) 
 
 



Année 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2013 2018
Nb Hab. 527 505 412 518 441 424 466 513 535

Evolution de la population dans notre commune 

Pic lié au chantier  
de construction  
de l’autoroute 

Bonne dynamique  
depuis les années  

2000 

Nous sommes aujourd’hui revenu au niveau de population des années 1960. 
Il faut continuer……. 



Les vœux du Maire 
Jean Hervé PEURIERE 
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Merci 
 à nos employés 

communaux 

Jean Louis  
Fafournoux 

Viviane  
Brunet 
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L’ensemble de l’Equipe Municipale 
vous souhaite une très bonne année 

2019 


