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Les Salles 2016

Test de connaissance
de la commune

Notre commune est parsemée de croix.
Saurez vous reconnaître celles-ci ?
( Les réponses sont en page 54 )
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Le Mot du Maire
Traditionnellement distribué en fin d’année, le bulletin municipal représente un lien
fort entre la municipalité et la population. Cette 1ère année complète du mandat a
permis aux nouveaux élus de prendre toute la mesure de leur tâche et ils s’y sont
consacrés avec beaucoup d’ardeur et de conviction.
A la lecture de ce bulletin vous pourrez découvrir les différents travaux que nous
avons effectués tout au long de l’année 2015, les projets 2016, les activités des
associations et la vie du village. Malgré l’ambiance générale de morosité
économique et le désengagement de l’état qui demande aux collectivités locales
des efforts sans précédent avec la baisse des dotations aux communes, nous avons
commencé à mettre en œuvre nos différents projets et nous poursuivrons dans cette
voie.
Toutefois une certaine prudence sera nécessaire car nos plans de financement
seront plus difficiles à élaborer et nous devrons rester très rigoureux pour assurer la
bonne santé des finances communales.
Je voudrais revenir sur 3 gros chantiers qui vont impacter fortement notre budget et
dont vous découvrirez le détail dans ce bulletin.
1) La réalisation du parking aux abords de l’école : un aménagement qui améliore la
sécurité des utilisateurs. Travaux réalisés en été 2015.
2) La rénovation totale de notre école avec la création d’une salle d’accueil et d’un
nouveau préau. Début des travaux 1er trimestre 2016.
3) La construction d’un nouveau vestiaire sportif afin d’offrir des locaux fonctionnels
et respectueux de la réglementation. Début des travaux janvier 2016.
Je tiens à remercier toutes les forces vives de la commune, tous les artisans,
commerçants, agriculteurs et associations qui s’impliquent pour offrir des services,
réaliser des animations et améliorer notre cadre de vie. Je félicite également les
bénévoles qui s’investissent et donnent de leur temps. Leurs activités nous
rapprochent de la population. Je voudrais aussi saluer l’ensemble du personnel
communal pour leur dévouement, leur compétence. Sans eux les élus ne sont rien.
Tous les acteurs sont le lien social indispensable pour le « Vivre Ensemble ».
Nous continuerons ensemble à œuvrer pour que notre village reste agréable à vivre
au quotidien et que tous les habitants s’y sentent bien.
Le passage à une nouvelle année est un moment important où se dessinent et
s’expriment des projets et des vœux. Entourés de l’ensemble des élus municipaux,
permettez-moi de vous présenter les miens. Que 2016 vous apporte santé, réussite
et enthousiasme pour vous et votre famille avec une pensée particulière à ceux qui
se trouvent dans la difficulté, la maladie et la solitude.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS !
Jean-Hervé PEURIERE
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Le budget communal 2014
par Jean Hervé Peurière

1- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Montant
Charges à caractère général

217 740

Charges de personnel

241 762

Charges de gestion courante
Charges financières

Charges de
personnel

65 015
1 716

Charges de gestion
courante

0

Charges financières

Charges exceptionnelles
Divers

Charges à caractère
général

38 223

Charges
exceptionnelles

Les dépenses de fonctionnement sont divisées en six catégories :
1 Les charges à caractère général (achat de petit matériel, entretien et réparations, fluides,
assurances...)
2 Les charges de personnel (salaires et charges sociales)
3 Les charges de gestion courante (subventions et participations, indemnités des élus...)
4 Les charges financières (intérêts des emprunts, frais de renégociation...)
5 Les charges exceptionnelles (subventions exceptionnelles, amendes...)
6 Les charges calculées (dotations aux amortissement et provisions...)
Au 31/12/2014 les dépenses de fonctionnement sont d'un montant de 564

456 €

2- LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Montant
Travaux

Dépenses
Travaux
d'équipement

298 971

Remboursement de la dette
Autres dépenses d'investissement

Remboursement de
la dette

6 849

Autres dépenses
d'investissement

13 879

Les dépenses d'investissement se divisent en 3 catégories :
1 Les travaux
2 Remboursement d'emprunt
3 Equipements divers
Au 31/12/2014 les dépenses d'investissement sont d'un montant de 319

2

699 €
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Le budget communal 2014
par Jean Hervé Peurière

3- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Montant
Fiscalité locale

315 770

Subventions et participations

168 279

Produits courants

111 885

Produits financiers

Fiscalité locale
Subventions et
participations
Produits courants

1

Produits exceptionnels

Produits financiers

8 358

Divers

Produits
exceptionnels

19 827

Les recettes de fonctionnement sont divisées en six catégories :
1 La fiscalité directe locale
2 Les subventions et participations de l'Etat et des autres collectivités (dont les dotations)
3 Les produits courants (locations, baux, revenus de l'exploitation, des services publics)
4 Les produits financiers (produit des placements...)
5 Les produits exceptionnels (produits des cessions d'immobilisation...)
6 Les produis calculés (reprises sur amortissements et provisions)
Au 31/12/2014 les recettes de fonctionnement sont d'un montant de

624 120 €

4- LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Montant
Dotations et fonds globalisés

Dotations et fonds globalisés

306 395

Subventions reçues

Subventions reçues

32 844

Emprunts souscrits

1 821

Emprunts souscrits

Autres recettes d'investissement

Autres recettes
d'investissement

56 591

Les recettes d'investissement se divisent en 4 catégories :
1 Dotation et fonds globalisés
2 Subventions
3 Emprunts souscrits
4 Autres recettes d'investissement
Au 31/12/2014 les recettes d'investissement s'élèvent à 397

651 €

Bulletin Municipal Les Salles 2016

3

Le Budget EAU 2014
par Jean Hervé Peurière

Dépenses fonctionnement

Recettes de fonctionnement

58052 €

81920 €
Montant (€)

Charges à caractère général

7 044

Charges de gestion courante

402

Charges exceptionnelles

0

Amortiss.t-Redevance
pollution-Analyse.
Divers

Montant (€)
Produits courants

76 960

Produits exceptionnels

85

Divers

4 875

50 606

Produits courants
Charges à caractère général

Produits
exceptionnels

Charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
Divers

Divers

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

10804 €

41591 €
Montant

Dépenses d'équipement
Autres dépenses
d'investissement

4

Montant

5 929

Dotations

4 875

Autres recettes
d'investissement

3 591
38 000

Dépenses
d'équipement

Dotations

Autres dépenses
d'investissement

Autres recettes
d'investissement
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Le Budget Assainissement 2014
par Jean Hervé Peurière

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

55023 €

58254 €
Montant (€)

Charges à caractère général

7 776,72

Charges exceptionnelles

600

Divers

46 646,16

Montant (€)
Subventions d'exploitation

8 013

Produits courants

31 593

Divers

18 648

Charges à caractère général

Subventions d'exploitation

Charges exceptionnelles

Produits courants

Divers

Divers

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

113520 €

55689 €
Montant (€)

Montant (€)

Dépenses d'équipement

94 872

Dotations

13 131

Autres dépenses
d'investissement

18 648

Autres recettes
d'investissement

42 558

Dépenses
d'équipement

Dotations

Autres dépenses
d'investissement

Autres recettes
d'investissement
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L’Etat Civil

Naissances:
Le 16 octobre 2014: Léo GRAS-BARRY
Le 21 décembre 2014 : Loïs GOUTORBE
Le 8 février 2015 : Emy GATINIOL
Le 14 février 2015 : Bastien DUROUX
Le 25 février 2015 : Tessa BEDINI
Le 10 juin 2015 : Naélia VILLENEUVE
Le 12 juin 2015 : Jules, Hugo FAYE
Le 09 novembre 2015: Pierre Louis FAYE
Le 18 novembre 2015: Sacha DAUPHANT

Mariages:
Le 16 mai 2015 : Julien BARRY et Lydie GRAS
Le 11 juillet 2015 : Michaël JUSSIAUME et Sandrine FARGET
Le 18 juillet 2015 : Rémy GAILLAT et Sylvie TARRERIAS
Le 25 juillet 2015 : Fabien BERTHOLIN et Audrey FAURE

Décès:
(personnes domiciliées sur la Commune)
Le 22 janvier 2015 : Germain Marius ROCHON
Le 14 février 2015 : Pascal Jean Benoît TOURNEBIZE (Foyer APAJH)
Le 19 février 2015 : Martial, Gérard, Yves HARTMAN (Foyer APAJH)
Le 14 mai 2015 : Clotilde Marianne ROUILLOT Veuve DUMOULIN
Le 15 août 2015 : Emile BERAUD
Le 24 septembre 2015 : Simon BILUSIS
Le 19 novembre 2015: Henri ROCHON
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Travaux dans les bâtiments communaux
par Thierry Meunier
1) Rénovation boiseries bâtiments communaux

Le gros chantier de cette année était la rénovation de toutes les boiseries extérieures de
l’ensemble des bâtiments.(porte d’entrée, fenêtres, volets, bandeaux d’égouts et de rive)
Suite à un appel d’offre groupé, nous avons retenu l’entreprise Goutorbe Eric qui nous a
éffectué les travaux dans les bâtiments suivants: Presbytére, Maison Chassain, Ex-école libre,
Maison Dulac, Eglise, Maison Vernay, Maison de la chasse et Mairie.
Le coût total de cette opération s’élève à :28 150€ HT
Voici quelques exemples:
Avant

Après

Avant

Après

2) Rénovation appartements communaux
Il a aussi été procédé à la remise à neuf de deux appartements:
- l’un au RdC du 2 place de l’Ecluse a fait l’objet de travaux de peinture des plafonds, des murs
et des boiseries ainsi qu’au remplacement de placards coulissants et de radiateurs.
- l’autre au 2 eme étage de la Mairie avec des travaux de peinture plafonds, murs et boiseries,
ainsi que remplacement des revétement de sol dans les chambres et changement des
radiateurs.
Ces travaux d’un coût total de 16 510 € HT ont été réalisés par les entreprises Goutorbe Eric
(peintures), Lud-Elec (radiateurs) et Goutorbe Cyril (placards).

Bulletin Municipal Les Salles 2016

7

Travaux dans les bâtiments communaux
par Thierry Meunier

3) Réfection du mur de l’église
Travaux effectués par l’entreprise Jacquet Bernard
Coût total : 12 192€ HT (subvention 6096€)

Avant

Après

4) Sablage et peinture du portail et du portillon du cimetière
Travaux effectués par l’entreprise Goutorbe Éric
Coût total: 2 478€ HT
Avant

Après

5) Réfection de la toiture du bâtiment annexe de la Plagnette
Travaux réalisés par les entreprises Goutorbe Cyril et Jacquet Bernard
Cout total : 11 260 € HT
Avant

8

Après
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Travaux dans les bâtiments communaux
par Thierry Meunier
Le Projet de vestiaires pour le terrain de sport.
Les vestiaires actuels du terrain de sport des Bataillouses, construits dans les années 80 sont
devenus très vétustes et ne répondent plus aux normes et aux préconisations de la fédération
Française de Football, et ne peuvent pas être homologués. Le terrain ainsi que les vestiaires
sont utilisés par l’association sportive de Chausseterre Les Salles et par le club jeune des Bois
Noirs.
Les communes de Les Salles et de Chausseterre ont décidé la construction en commun d’un
nouveau vestiaire sportif. Cet équipement sera situé à l’emplacement de l’ancien vestiaire.
L’architecte retenu pour le projet est Sylvie BESCOND-MILONE de Thiers. Mr KONIK de St
Galmier assurera l’assistance à maitrise d’ouvrage. La commune de Chausseterre participera à
hauteur de 25% du coût total Hors Taxes de cette opération (subvention déduite) et la commune
de Les Salles à hauteur de 75 %.
La commune de Les Salles a effectué une demande de subvention auprès du conseil
Départemental de la Loire dans le cadre du COCA à hauteur de 45,80 % de l’investissement. Ce
taux de subvention devrait être revu à la hausse par le conseil Départemental en raison du
regroupement des deux communes pour cet investissement sans toutefois dépasser le montant
alloué de 143 607 € prévu dans l’enveloppe financière du COCA.
Une subvention d’environ 60 000€ devrait être versée par la Fédération Française de Football
ainsi qu’une aide de la réserve parlementaire.
Le commencement des travaux est prévu début année 2016 pour une durée de 7 Mois.
Le coût total du projet est estimé à 320 000 € HT.
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Travaux dans les bâtiments communaux
par Véronique Dallery
Le Projet de rénovation de l’école communale.
A la rentrée de septembre 2015
vous avez pu apprécier le
nouveau parking de l’école.
Demain en 2016, des travaux
vont permettre de rajeûnir le
bâtiment scolaire

Les photos ci-dessous vous permettrons d’avoir un avant-goût des modifications envisagées.
Les principaux changements concernent la réalisation d’une avancée de toit sur la cour afin de
permettre aux parents de déposer et de récupérer leurs enfants à l’abri des intempéries.
Le préau, actuellement ouvert, sera fermé pour servir de salle d’accueil.
Une rampe d’accès handicapés avec garde-corps sera installée à l’arrière de l’escalier. Cette
rampe est rendue nécessaire par la nouvelle réglementation d’accès aux lieux publics. L’escalier
en pierre sera conservé.
Le sens d’ouverture de la porte d’entrée sera inversé et la disposition des toilettes sera modifiée.
Dans les classes, les sols, les plafonds et les revêtements muraux seront rénovés.
Pendant la durée des travaux, une salle de classe provisoire sera aménagée dans la grande
salle de la Maison des Associations. Celle-ci ne pourra donc pas être louée durant le premier
semestre 2016.
Le coût estimé est de 150 000 € HT. Subvention prévue du Conseil Départemental 38 .000 € +
subventions ‘’réserve parlementaire’’ de MM Salen (député) et Fournier (sénateur)
Nous remercions la maitresse pour sa participation aux groupes de travail qui ont permis
l’élaboration de ce projet.
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Eau
par Jean Paul Savattez
1) En 2015, jusqu’au mois d’avril, nous avons constaté une production normale de nos sources
(relevé et débit mesuré en début de chaque mois).Puis ensuite une diminution régulière due au
manque de précipitations pluvieuses et juillet très chaud.
Novembre devient inquiétant avec une production de 226m3/jourt pour une consommation de 184
m3/jour (vivement la neige !!!)

ANNEE
2010
2011
2012
2013
2014

CONSOMMATION ANNUELLE m3
67 371 m3
63 045 m3
68 954 m3
72 450 m3
73 594 m3

2) L’entreprise Passion/Nature de Chambéon, après avoir procédé au débroussaillage a mis en
place les clôtures (1268 ml) des périmètres de protection des captages sur 8 sites :
Les Grands Champs, Creux du Loup, La Loge, Souillat, Goutte Rebout Haut, Tartaru (2), Brissay
Montant des travaux : 18 230 € HT
Subvention : 6 092 €
3) Nos 5 châteaux d’eau sont équipés de pompes à chlore afin de maintenir une qualité d’eau
optimale pour les analyses et une nuisance moindre pour le consommateur. Nous avons fait
procéder par l’entreprise PROMINENT au changement des cannes d’injection (chlore).
Coût de ce remplacement : 2 587 € HT. De plus nous avons demandé à cette entreprise un devis
de contrat d’entretien annuel.
Egalement prévu durant cet hiver la vidange et le nettoyage de nos 5 châteaux d’eau.
Devis de la Société SAUR de Montbrison : 4 858 € HT
Petit rappel pour les propriétaires : en cas de changement de locataire merci de prévenir la Mairie
pour effectuer le relevé des index.
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Assainissement
par Jean Paul Savattez
1) Le SPANC, organisme de contrôle, visite tous les 5 ans les habitations non raccordées au réseau
d’assainissement collectif afin de les classer par rapport à la législation actuelle.
Pour une habitation individuelle classique, la mise aux normes est estimée à environ 8 000 €, une
subvention de 50% peut être obtenue auprès du SYMILAV et la Commune étudie la possibilité d’apporter
une aide supplémentaire ! !
2) Nos stations d’épuration fonctionnent dans l’ensemble correctement (rapport de la MAGE). Mais
quelques points négatifs apparaissent tout de même : Clapets à changer, Chasses à augets défectueuses,
Bétons dégradés, Regards non étanches, Eaux parasites (sources, infiltration, cheneaux). Nous essayons
de traiter ces points un par un ! !
3) Station de Royon. Les travaux prévus: Changement de chasse à auget avec compteur de bachées +
terrassement : Devis de l’entreprise SADE : 10 300 € HT, travaux devant être effectués au 1er trimestre
2016.

Voirie
par Jean Paul Savattez
1) Parking de l’école : Ce chantier réalisé pendant l’été a
permis aux enfants et parents d’effectuer la rentrée scolaire
en toute sécurité. Bon usage à tous !!
Montant des travaux : 96 537 € HT
Subvention : 10 502 € (amendes de police)
7 entreprises avaient répondu à l’appel d’offre. Les travaux
ont été réalisés par l’entreprise COLAS et le suivi par
Messieurs KONIK et SCARANTINO (AMO).
2) Chemin des Vernières : Merci à la famille « Laurent » d’avoir cédé 2m de terrain sur 100m de long
pour la réalisation de ce projet. Les travaux qui ont suivi donnent un accès aisé à La Place du Tilleul
Coût des travaux : Démolition et reconstruction du Mur par l’entreprise JACQUET : 11 316 € HT
Modification de l’éclairage par l’Entreprise BOUYGUES.
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Voirie (suite)
3) Chemin Pierre Plate : En accord avec les riverains, Mr ROCHON Jean, Mme BOSC
Madeleine, le déplacement du mur en pierre a permis l’accessibilité à la maison de Mme BOSC.
Coût des travaux : Entreprise SDRTP : Montant : 6 050 € HT.
4) Entretien routes et chemins (compétence CCPU)
a) Travaux 2015 effectués: Toutes les prévisions ne sont pas réalisées, nous élaborons donc des
priorités (l’élargissement du chemin des Vernières en fait partie)
- Enrobé à chaud : Chemin de Goutoule : 5 757 €; Chemin de La Cure : 5 992 €: Chemin des
Vernières : 17 766 €
- Bicouche :Chemin de Boulade : 11 850 €;
- Total : 41 365 €
Répartition montant des travaux
Enveloppe CCPU : 32 537 €
dont subvention Conseil Général : 21 411 €
Supplémentaire : 9 733 €
b) Travaux prévus 2016:
Deux projets retenus en enrobé à chaud :
Le Treyve – Coavoux (partie manquante 390 ml)
La Goutte-La Fonderie (450 ml)
Le montant estimatif s’élève à 86 000 € HT.

Goutoule

Pierre plate

Boulade

Petite info : Si des particuliers souhaitent faire goudronner leur accès ou cour à titre privé, le
signaler en Mairie au cours du 1er trimestre 2016 afin que nous puissions informer l’entreprise
qui réalisera les travaux de voirie communale pour établir un éventuel devis.

Urbanisme
par Guy Farget
L’année a été riche en modifications notables dans le paysage communal.
Des travaux, ou des investissements étaient nécessaires. Ceux-ci contribuent à l‘amélioration du
cadre de vie dans notre village.
• Aménagement/ remplacement de l’éclairage public et réseau télécom de Brissay .
Une partie du réseau a été mise en souterrain, l’autre partie reste aérienne.
• Réfection du bassin de décantation de Brissay.
• Réorganisation du terre-plein au centre du village,
Deux terrains de pétanque ont été aménagés.
N’ hésitez pas à aller jouer,,, c’est fait pour !
Station de Brissay
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Urbanisme (suite)
• Relookage du transformateur EDF au centre du village.

par Guy Farget

• Achat du terrain dit terrain Misson’’
Ce terrain proche du péage, servira de dépôt au matériel des services municipaux.
Il sera aussi utilisé pour recevoir les ‘’conteneurs à tri sélectif’’ actuellement placés à la
Combelle et relativement disgracieux pour une entrée de village. ‘’
• Nettoyage et comblement de l’ancienne carrière PRE PONCHON
L’objectif est de rendre les trois terrains lotis ‘’à vendre’’ plus …‘’agréables.

Vente de parcelles à bâtir:
Lotissement communal viabilisé.
3 Parcelles de 1100 à 1300 m2.
Situation à 200 m du bourg.
Proximité sortie d'autoroutePrix: 12 € le m2
Si intéressé, appeler la mairie
aux heures d’ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
9 h 00- 12 h 30 / 13 h 30 -17 h 00
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Le Très Haut Débit
par Michel Chaux- Source CCPU et SIEL
Le projet départemental THD42, porté par le SIEL (Syndicat Intercommunal
d’Energies de la Loire) en partenariat avec le Conseil général de la Loire et la
communauté de commune, vise à créer un réseau fibre optique afin de desservir
tous les habitants d’ici à 2020.
Le réseau public THD42 sera déployé sur l’ensemble des infrastructures
disponibles (poteaux électriques et téléphoniques, canalisations et fourreaux
existants).
Ce réseau sera mis à disposition des Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) qui
pourront dès lors vous proposer des offres Très Haut Débit sur la fibre.
Pourquoi un réseau public ?
Les zones rurales ou moins denses sont peu rentables pour les opérateurs privés.
Aucun ne s’est donc déclaré intéressé pour développer la fibre sur ces territoires.
Le SIEL et ses partenaires publics s’engagent donc pour créer ce réseau fibre à
l’image de ce qui s’est fait il y a un siècle pour l’électricité.
Que ce soit en centre bourg ou complétement isolé, chaque bâtiment pourra être
raccordé aux mêmes conditions techniques et financières.
Que va m’apporter le Très Haut Débit ?
- Un bien meilleur débit Internet
Alors que l’ADSL (Internet par le téléphone) offre des débits allant de 0,5 à 24 Mbits/sec, la fibre optique
permet des débits allant de 50 à 100 Mbits/sec. De plus cette technologie ne pose pas de problèmes
d’éloignements et permettra aux foyers les plus isolés de profiter d’un excellent débit.
- Des utilisations variées et simultanées
Le très haut débit Internet permet de profiter à plusieurs de tout ce que peut offrir Internet. C’est la
possibilité d’avoir accès à la télévision en haute-définition, d’utiliser plusieurs postes en même temps, de
profiter de la téléphonie en illimité et de télécharger (légalement) très rapidement tout en surfant sur
Internet.
- Un débit montant important
La fibre optique permet aussi d’envoyer très rapidement. Ce qui permet de favoriser le partage de
documents et de générer de nouveaux usages comme le télétravail, la télémédecine ou les objets
connectés.
Est-ce que ce projet signifie que chaque opérateur va devoir déployer son propre réseau ?
Non, bien évidemment. Le réseau déployé est un réseau ouvert à tous les opérateurs. Il est construit
suivant des normes techniques qui garantissent que tous les opérateurs peuvent l’utiliser. Ce réseau est
donc mutualisé et, de plus, c’est une obligation réglementaire. Déployer plusieurs réseaux serait un
gaspillage énorme d’argent.
Comment raccordez-vous les habitations ?
Le cheminement du câble à fibre optique suit le plus souvent celui du réseau de France Télécom, en
souterrain ou en aérien, suivant le cas.
Que comprend exactement le raccordement et quel est son prix ?
Le raccordement comprend les travaux de tirage de la fibre du domaine public au domaine privé, en
fourreau existant ou en aérien. Il intègre la pose d’une prise PTO (Prise Terminale Optique) qui devra se
situer à proximité d’une prise électrique permettant le raccordement de la BOX de l’opérateur. Les travaux
sont financés par l’Etat, la région, le département, le SIEL, et la Communauté de Communes du Pays
d’Urfé. Le raccordement ne vous sera pas facturé si votre demande est faite pendant la campagne de
création du réseau.
Quelques éléments concernant le déploiement de la fibre optique sur Les Salles:
A l'exception du Hameau de Brissay qui sera déployé en 2016 et opérationnel début 2017, le reste de la
commune sera déployé en 2017 et pleinement opérationnel en 2018.
Ces éléments seront affinés selon l'avancée des autres zones à déployer sur la communauté de
communes des Pays d'Urfé.
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Le Personnel et le Matériel Communal
par Jean Paul Savattez
1) Les travaux d’entretien réalisés par nos quatre employés permettent de valoriser notre
village. Une attention particulière est apportée aux fleurs, à la taille des haies, à l’entretien des
massifs, à la propreté et à l’écoute de nos concitoyens.
N’oublions pas aussi la mise en valeur du Domaine de La Plagnette, l’abattage d’arbres,
l’aménagement des abords du transformateur (Bourg), la réalisation de travaux de drainage
(ancien presbytère)…La liste est longue !!!.
Isabelle notre secrétaire de mairie après un congé maternité bien mérité est de nouveau parmi
nous ! Agnès assure depuis la rentrée les TAP à l’école avec succès, Colette et Nathalie
continuent leur mission avec dévouement - Merci à tous !

2) La Commune a, cette année,
procédé au renouvellement du tractopelle.
L’ancien a été vendu à un particulier
pour 8 400 € TTC
Le nouveau matériel a été acheté en
occasion.
Marque TEREX / 3 godets neufs
2 pneus neufs.
Coût 35 000 € HT.
3) Au cours de l’année 2016, Bernard OSSEDAT devrait faire valoir ses droits à la retraite. La
commune recherche son remplaçant.
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Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
par Lydie Faye
La volonté de la commission du CCAS a, cette année encore, été de renforcer les liens d'amitié
et les moments de convivialité sur notre commune, et ainsi de montrer notre reconnaissance à
ces personnes qui ont apporté de la valeur à notre commune par leur profession et/ou leur
dévouement social. C'est la raison pour laquelle nous vous avions donné rendez-vous à
plusieurs reprises durant cette année .
• La distribution des colis du 20 décembre 2014
Répartis cette année en 4 équipes, les membres du CCAS ont, de nouveau, distribué les colis de
fin d'année, échangeant ainsi dans de fabuleux moment de convivialité avec les habitants
répartis sur toute notre commune jusqu'au foyer « APAJH – Le collège », mais aussi avec les
résidents, originaires de Les Salles, des maisons de retraite de St Didier sur Rochefort, de
Noirétable, de St Just en Chevalet et pour la dernière fois de St Romain d'Urfé.
Le fait d'avoir enrichi le CCAS de personnes extérieures au Conseil Municipal a pour avantage
de se répartir la liste en 4 ou 5 tournées, ce qui nous permet de passer plus de temps à chaque
visite et donc de mieux apprécier ces échanges.
• La Galette des Rois du 17 janvier 2015
Comme promis, nous avons organisé une
rencontre autour de la galette des rois pour réunir
les plus de 60 ans de la commune avec la
participation dansante et musicale d'un groupe
folklorique.
Devant le succès de cette journée et
l'enthousiasme de tout le monde, nous relançons
les invitations pour 2016 !!!
• Le LOTO du 7 novembre 2015
Malgré un beau soleil et sa chaleur surprenante
pour un début novembre, le 1er Loto du CCAS a
été apprécié de tous les participants, confortés par
les résidents du foyer « APAJH – Le collège ».
Les gagnants ont pu remporter des repas dans
différents restaurants, des bons d'achats ou des
coffrets …La participation était totalement gratuite
et l'on pouvait aussi apprécier la pause-café et sa
brioche.
Le CCAS et la municipalité de Les Salles
remercient le restaurant « La Plagnette », le
restaurant de Chausseterre, et « Les Salles
Matériaux » d’avoir contribué à cet évènement en
offrant une partie des lots.

• Après midi « Jeux de Société » du 12 décembre 2015
Pour mener notre rôle d'animation jusqu'au bout sur notre village, nous avions convié les moins
de 18 ans à un après midi jovial … Chacun devait apporter ses jeux de société préférés et ainsi
faire partager avec d'autres enfants son envie de jouer simplement sans électronique ni
numérique … permettant ainsi de bonnes parties de rigolade entre copains … en partageant la
bûche de Noël !!!
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Le Portage de repas à domicile
par Jean Hervé Peurière
Ce service mis en place par le CCAS depuis février 2015 bénéficie actuellement à 3 personnes
de la Commune :
Madame TAMAIN Marie-Louise – Monsieur TAMAIN Joseph – Monsieur FAYE Jean.
Après 9 mois de service nous avons rencontré
Madame Marie-Louise TAMAIN pour recueillir
ses impressions.

Marie-Louise pourquoi avoir pris le portage
des repas en février 2015 ?
« Début 2015, j’ai été malade et alité plusieurs semaines.
Je voyais que j’étais de plus en plus fatiguée et je ne
pouvais pas sortir pour faire mes courses.
En plus avec l’âge (85 ans) faire les repas devenaient trop lourd pour moi et j’ai en plus mon
frère de 87 ans qui vit avec moi, et faire à manger pour 2 devenait difficile. C’est pourquoi cette
idée de portage m’a tout de suite plu et en plus c’est 5 jours par semaine c’est bien. Pour le
week-end je me débrouille ».
Marie-Louise que pensez-vous des repas servis ?
« C’est très bon, copieux et varié. On mange même des choses que l’on a parfois jamais mangé.
Exemple Quinoa. On sait le menu une semaine à l’avance. Il y a une entrée, une viande ou un
poisson avec légumes, fromage, dessert et le pain, pour 7 € par personne. Le restaurant nous
envoie la facture en fin de mois. Pour nous c’est presque un 3 étoiles. »
Marie-Louise dites- nous comment se passe la livraison ?
« C’est principalement Bernard (Ossedat) qui fait la livraison. Il est bien à l’heure entre 11h45 et
12h00. Les 5 jours de la semaine qu’il livre on l’attend car on a des nouvelles du coin. Cela nous
fait une visite, on discute un moment, du temps, de la chasse…
Il nous rend aussi des petits services : changer l’heure des pendules, une ampoule, etc… On
sait que ce jour quelqu’un va passer nous voir, en fait ça nous enlève un peu de la solitude.
J’espère que le Conseil va bien conserver ce service indispensable pour rester le plus longtemps
possible chez nous. »
Petit rappel : Le Restaurant qui fournit les repas est le Domaine de La Plagnette.
Ce service est ouvert à tous les résidents de la Commune sous certaines conditions.
Se renseigner en Mairie.
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La médiathèque
par Lydie Faye
Pour dynamiser les permanences du samedi matin, dont nous voudrions remercier les
bénévoles pour leur disponibilité, nous avions fixé quelques rendez-vous en cette fin d'année
dans notre médiathèque communale …

Le samedi 26 septembre 2015
On vous offrais le petit déjeuner !!!
L'occasion de venir emprunter un livre, de se retrouver
entre lecteur ou même de venir découvrir notre
médiathèque … toutes les occasions étaient bonnes pour
venir apprécier un bon café et un délicieux croissant ...

Du samedi 10 octobre 2015 jusqu’à la fin de l’année
Exposition « Mille et une forêts »

(photo de l’exposition)

Depuis toujours la forêt offre à l'homme de
multiples ressources. Cette exposition abord
abordee
les différentes approches de ce vaste sujet :
les arbres, l'écosystème, la faune, le
développement durable, les forêts dans le
monde et en France... avec des affiches
explicatives et de nombreux livres pour tous
les âges, mais aussi des DVDs, Cds et un jeu
de société sur ce même thème ...

Le samedi 14 novembre 2015
Présentation d'ouvrages locaux
La commune a fait l'acquisition de s premiers ouvrages parlant de notre
région. C ette matinée était l'occasion de pouvoir les découvrir et
partager votre passion pour notre terroir !!! Vous pouvez désormais
venir les emprunter , mais aussi nous communiquer d'autres titres ou
auteurs de la région ...

Le samedi 5 décembre 2015
Initiation aux Échecs
Pour les p etits et les grands, c'était l'occasion de découvrir ou
redécouvrir ce jeu avec un expert et pour certains se trouver
une nouvelle passion ...

Bulletin Municipal Les Salles 2016

19

L’EPHAD des Pays d’Urfé
par Véronique Dallery

Nous avons intégré le nouvel établissement le 20 janvier 2015. Il y a 91
chambres individuelles. Pour les couples ou les fratries nous avons 4
chambres communicantes. Il a fallu du temps pour prendre nos marques,
mais comme tous changements, « Paris ne s’est pas fait en un jour ».
L’inauguration a eu lieu le 20 juin 2015. C’est la doyenne de l’établissement
qui a eu l’honneur de couper le ruban.
Nous avons des espaces clairs, fonctionnelles. L’établissement à un espace
snoezelen, ce qui permet au personnel former d’apporter un confort
supplémentaire aux résidents.

Les extérieurs sont
accessibles à tous.
Les échanges avec
le centre de loisirs
ont
permis
de
continuer
notre
jardin
dans
les
jardinières adaptées

Les chambres sont spacieuses et bien adaptées
à la personne.
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L’EPHAD des Pays d’Urfé
par Karine Fafournoux

Les espaces communs comme la salle à manger du rez de chaussée et celle du secteur
protégé au 1er étage sont agréables et claires.

La salle d’animation communicante avec la
salle de restauration, permet d’offrir un
espace plus spacieux et très apprécié des
résidents et des groupes qui interviennent.

EHPAD du PAYS d’URFE
Rue René CASSIN
42430 SAINT JUST EN CHEVALET
Tél. : 04 77 65 01 38 fax. : 04 77 65 17 81 mail. : direction@ehpad-stjustchevalet.com
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Le Collège - APAJH
par Mme Perrin, résidente du foyer
Les Activités au sein du Foyer
Au foyer nous participons tout au long de la semaine à diverses activités proposées
par les animateurs et les animatrices : l’équitérapie, la ferme pédagogique, la danse avec le
groupe « Ensemble, Dansons nos Différences ».

Certains mercredis (un par mois environ) nous allons à la piscine de ROANNE, le
Nauticum, d’autres ont suivi des cours de tam-tam à l’école Ste Anne de Roanne. Nous
faisons aussi de la marche, de la pâtisserie, de l’art plastique et nous avons la possibilité de
nous abonner à la médiathèque de Noirétable.
Les week-ends sont réservés à des sorties diverses comme la visite de nombreux
musées : musée d’Art Moderne de Saint-Etienne, Manoir de Montpeyroux dans le Puy de
Dôme, musée Barthélémy THIMONNIER (machines à coudre) à AMPLEPUIS (69), musée du
chapeau à Chazelles-sur-Lyon…
D’autres préfèrent les sorties restaurant ou apprécient plus particulièrement d’assister à
des matchs de basket ou de foot (ASSE). Il y a aussi des sorties théâtre, concert, marché,
brocante, visite de châteaux. Un groupe de résidents a collaboré avec l’école St CHARLES de
Noirétable à l’occasion de la confection des cadeaux de fête des mères des enfants de
maternelles.
Des résidents participent également chaque année au trail des SALLES soit en
marchant le parcours de 2km soit en tenant un stand de ravitaillement.
Nous aimons beaucoup toutes ces activités et nous apprécions la diversité du choix proposé.

Atelier djembé avec les élèves
du lycée Ste Anne

Pique nique géant à la Plagnette

Chant lors du spectacle organisé
par l’association le Collège dans
sallle des fêtes de Les Salles

Stand de ravitaillement au foyer
pour les coureurs du trail 2015

Sortie à la ferme pédagogique
de Montpeyroux
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L’Association ‘’Le Collège’’
par Joëlle FORET

Association « Le Collège »
Aide aux personnes en situation de handicap

L’Association a été créée en 1998, et je voudrais évoquer ici la disparition cette année de la
Présidente Fondatrice Madame Marie-Anne Dumoulin qui a tellement œuvré pour que le foyer
voit le jour. Lors de l’assemblée générale, une minute de silence a été observée à sa mémoire.
A la suite de l’ouverture du foyer APAJH en 2011, les objectifs de l’association « Le Collège »
évoluent. Elle a pour but de :
• Favoriser la pratique d’activités diverses : sportives, culturelles.. .. et faciliter la mise en place de
projets dans la limite des finances disponibles.
• Faciliter par tous les moyens à sa disposition l’inclusion sociale des personnes en situation de
handicap.
• Faciliter l’épanouissement personnel des personnes en situation de handicap.
L’association « Le Collège » affiliée à l’APAJH
Loire, est gérée par un conseil d’administration
comportant 9 membres au moins et 15 membres
au plus.
Le bureau actuel est ainsi constitué :
Présidente : Joëlle FORET
Vice-Présidente : Nicole LOUBIERE
Secrétaire : Marie Paule BEAUGROS
Trésorière : Paulette DECOTTE

L’Association ‘’Le Collège’’ compte 60
adhérents. Ses actions sont développées en
direction des personnes accueillies au foyer
APAJH en collaboration avec l’établissement
et les personnes accueillies, mais aussi en
direction des personnes en situation de
handicap qui ne sont pas en établissement.
Si vous souhaitez nous rejoindre, ou
simplement soutenir notre action vous
pouvez appeler le 06 44 00 67 20 , ou
envoyer
un
mail
à
l’adresse:
joelleforet@aol.com

Adieu Mme Dumoulin
par Bruno Pilonchery
Née le 14 juillet 1932 à Grenoble, Marianne Dumoulin fut principale
adjointe dans plusieurs collège, et décorée des palmes
académiques en 1992.
Son mari originaire de Les Salles lui fit
découvrir notre commune. Elle viendra
y passer de nombreux week-ends et
vacances avec sa famille dans leur
Maison des Ronzières.

En retraite elle consacra son temps à l’élaboration du projet du
« Collège ». Entourée de bénévoles, grâce à son dévouement
et son investissement pour cette association, elle permit
l’implantation de la structure sur notre commune.
Présidente de l’association « le collège » pendant de
nombreuses années, fidèle à ses engagements, elle nous
montrait le handicap avec un autre angle.
Elle était également passionnée de lecture et de peinture. Nous
vous livrons un de ses tableaux.
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Football Club des Bois Noirs
par Florent Meunier
Le football club des Bois Noirs a fêté cette année ses 5 ans d’existence et c’est lors de cette 5ème
saison que notre club a connu la plus importante hausse d’effectif puisque nous comptions 185
licences contre 161 l’année précédente.
Ceci a été marqué par de nombreuses arrivées en catégories du foot d’animation (de U7 à U11),
ce qui nous laisse ambitieux pour les années futurs.
A commencer par les U7 (joueurs nés en 2008) qui avec un effectif de 20 joueurs (3 équipes) s’est
vu progresser à vitesse grand V avec une génération plutôt prometteuse dans sa manière de
jouer.
Nous remercions Robert Dussupt, qui a choisi de passer la main, pour ces 5 années passées à
entrainer le U7 et pour le temps qu’il a donné pour notre club.
Ensuite la catégorie U9 (2006-2007) qui elle, comptait 39 joueurs (5 équipes), 3 étaient engagées
en Montbrisonnais et 2 Roannais, composées de joueurs très motivés très assidus aux
entrainements du mercredi après-midi avec Manuel Antunes à Noiretable et avec André Pras à St
Just en chevalet.
Pour les U11 (2004-2005) et leurs 22 joueurs (2 équipes), le passage au niveau supérieur en
seconde phase pour les 2ème année s’est montré plutôt compliqué, alors que les 1ère année on
connu une nette progression en fin de saison.
En U13 (2002-2003), 25 joueurs inscrits, (2 équipes) la monté en Honneur c’est elle aussi montée
difficile pour les 2003 mais ils n’ont jamais baissé les bras ce qui ne peut être que bénéfique pour
les années à venir. Les 2002 ont su surmonter les blessures et les départs tout en restant très
constant.
Les U15 (2000-2001) avec 18 joueurs terminent 2nd de première série après une bonne deuxième
partie de saison.
Les U17 (1998-1999) avec 17 joueurs terminent avant dernier de première série, la faute à de
nombreuses blessures, souvent les cadres qui ont manqués.
Enfin les U19(1996-1997) avec un effectif de seulement 13 joueurs ont tenu le choc tout au long
de la saison sans faire aucun forfait et terminent 4ème de première série.
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Football Club des Bois Noirs (suite)
par Florent Meunier

Bilan des manifestations 2015 :

Notre loto de début janvier connait toujours un énorme succès et ce grâce à une bonne participation des
licenciés lors de la vente des cartes, plus de 3300€ de bénéfice cette année, il faut continuer dans cette
lancée si nous voulons garder le tarif des licences au plus bas.
Nous avons ensuite emmené nos jeunes licenciés de U7 à U15 au stade Geoffroy Guichard pour
assister à la rencontre ASSE – FC Nantes grâce aux transports Rajat et sous un soleil de plomb avec
une victoire à la clé. Que demander de mieux pour cette journée qui nous a couté environ 1500€ ?
Cette année en raison du calendrier du district nous avons du inverser les dates de nos 2 tournois ce
qui a chamboulé l’organisation du tournoi U11-U13 qui s’est trouvé à la même date que d’autres grands
événements de la région. Il a tout de même été une réussite sur le point sportif jusqu’à ce qu’un incident
ce produise suivi d’un orage qui nous a amené à mettre fin aux matchs de classement.
Celui de U7-U9 a lui connu un gros succès avec environ 200 jeunes pouces lors d’une journée très
ensoleillé. Le bilan des 2 tournois est très positif puisque le bénéfice total est de 2450€.
Enfin comme chaque année nos U17 et U19 terminent leur saison par une sortie activité + barbecue,
cette année au programme il y avait soccer au Club 42 d’Andrezieux suivi du traditionnel barbecue au
plan d’eau de Savigneux.

Saison 2015-2016
Pour lancer cette nouvelle saison a eu lieu une journée d’appel afin de réunir de nouveaux joueurs lors
de laquelle nous avons organisé la remise de nouveaux maillots offerts par les sponsors Alex auto,
Intermarché Noiretable, Forez distribution, et Sport Co.
Suite à cela, ont étés engagées 15 équipes grâce à un effectif total de 136 joueurs répartis comme suit :
• 2 équipes U7 (2009) à Les Salles avec 11 joueurs sous la responsabilité d’Hervé Girardet.
• 6 équipes U9 (2007-2008) à Noiretable avec 31 joueurs sous la responsabilité de Manuel Antunes
coté Montbrisonnais et de Julien Mallet secteur Roannais.
• 2 équipes U11 (2005-2006) à Les Salles avec 29 joueurs sous la responsabilité de Pierre Louis
Petibout et Thierry Loup.
• 2 équipes U13 à Noiretable avec 20 joueurs sous la responsabilité de Jérome Couavoux.
• 1 équipe U15 à Champoly avec seulement 11 joueurs renforcés par quelques U13 sous la
responsabilité de Bertrand Daval.
• 1 équipe U17 à St Julien la vêtre avec 16 joueurs sous la responsabilité de Cedric Beauvoir.
• 1 équipe U19 à St Just en chevalet avec 18 joueurs sous la responsabilité de Nicolas Breuil.
Trente dirigeants sont présents pour épauler chaque responsable de catégorie dont un éducateur
fédéral Samuel Garriver qui gère tout le coté sportif.
Le bureau est composé comme suit :
Président : Mr VIAL Alexandre
Vice-président : Mr PLACE Patrice
Secrétaire : Mr MEUNIER Florent
Secrétaire adjoint : Mme MARCHAND Carole
Trésorier : Mr FAYE Benjamin
Trésorier adjoint : BEAUVOIR Cédric
Pour tout renseignement, veuillez contacter:
Alexandre Vial au 06 89 88 68 53
ou Florent Meunier au 06 74 26 55 34
E-mail du club : fcboisnoirs@lrafoot.org.

Dates des différentes
manifestations pour l’année 2016 :

Site internet : www.fcboisnoirs.footeo.com

•
•
•
•
•

10 janvier : LOTO à la salle des fêtes de Noiretable
Déplacement à l’ASSE pour les catégories de U7 à U15
4 juin : tournoi U11-U13 à Noiretable
11 juin : tournoi U7-U9 à Noiretable
Sortie soccer+barbecue pour les catégories U17 et U19
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L’ASCLS
par Kevin Prost
Les membres de l’Association Sportive de Chausseterre Les Salles souhaitent une
bonne et heureuse année 2016 à tous par l’intermédiaire de ce bulletin municipal.
La saison 2015-2016 est lancée pour les deux équipes seniors de l'Association Sportive
de Chausseterre Les Salles.
L'équipe 1 est engagée en 2ème série du Roannais et l'équipe 2 évolue en 4ème série.
Roland Petibout qui coachait l'équipe 2 l'an passé est maintenant alloué à l'équipe 1, il est
accompagné de Romain Chapot, qui profite de sa blessure pour prêter main forte à Roland.
Pour l'équipe 2, c'est Mathias Petibout, Pierre Butin et Olivier Duroux qui accompagnent
les joueurs. Les débuts sont encourageants pour les deux équipes, et la saison s'annonce
passionnante avec notamment de bons matchs à suivre avec nos clubs voisins.
Au niveau du club, la dynamique continue au niveau des sponsors avec trois arrivées
cette année : la boulangerie Perronet à la Tuilière ainsi que les entreprises Crozet à Crémeaux
et PJA à Vougy. Les Salles Matériaux a également doté l'équipe 2 d'un tout nouveau jeu de
maillots.
A propos des effectifs, on peut noter que le club se féminise puisqu’ils comptent deux
nouvelles dirigeantes : Marie Villeneuve et Fanny Jacquet. Enfin, concernant les
entraînements, nous les pratiquons actuellement aux Salles puis nous passerons la période
hivernale sur le terrain de Chausseterre.
Nous en profitons pour remercier nos arbitres qui représentent l’A.S.C.L.S tous les
week-ends ainsi que nos généreux sponsors. Nous remercions également toutes les
personnes qui contribuent à entretenir nos installations.
Concernant nos jeunes, ils évoluent au sein du Football Club des Bois Noirs, toutes les
catégories d’âge à partir de six ans y sont représentées par une ou plusieurs équipes. Vous
êtes les bienvenus au stade des Bataillouses pour assister aux rencontres de nos équipes
seniors le dimanche après-midi ainsi que les équipes jeunes, notamment les U11, le samedi
matin.
Concernant le projet des vestiaires, tous les matchs se dérouleront aux Salles jusqu’en
décembre 2015 puis à partir de mars 2016 nous évolueront à l'extérieur pour permettre la
construction du bâtiment. Tout le monde est impatient de pouvoir évoluer dans ce nouveau
complexe qui tombe à point nommé pour le sport dans notre canton. En effet, ces installations
permettront à notre club mais aussi aux jeunes du F.C.B.N. ainsi qu’au tout nouveau club de
Rugby du Haut Forez d'évoluer dans de bien meilleures conditions. Nous remercions donc les
communes des Salles et de Chausseterre pour leur investissement dans ce projet.
Prochainement, nos équipes vous rendront visite pour vous proposez nos calendriers.
Donner leur votre meilleur accueil et soyez remerciés, par avance, de votre générosité. En
espérant vous voir participer à nos futures manifestations :

Dimanche 24 janvier: tripes ou beefs aux Salles

Samedi 13 février : concours de belote à Chausseterre

Samedi 26 mars : soirée dansante à Chausseterre
Le club reste prêt à accueillir les personnes désirant s'investir en tant que joueurs ou
dirigeants.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous rendre sur notre site internet :
www.ascls.eu ou bien nous contacter par courriel : aschausseterrelessalles@lrafoot.org.
Nous espérons vous voir toujours aussi nombreux à venir nous voir jouer les dimanches
ainsi qu’à nous accompagner que ce soit en tant que joueur, dirigeant ou tout simplement
supporter.
Merci. Bonne année 2016 et bonne santé.
Sportivement,
Le bureau de l’ASCLS
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L’ASCLS (suite)
par Kevin Prost

Amicale des coureurs Les Salles Trail en Haut Forez
par Guy Farget
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Les Salles Trail en Haut Forez
par Guy Farget

LES SALLES …..village sportif !…

LES SALLES Trail en Haut-Forez est la seule course qui permette de découvrir les richesses touristiques
du Haut-Forez et du Pays d’ Urfé…Au Nord, les Monts de la Madeleine et les Bois Noirs viennent
s’évanouir au pied de Cervières. A l’Ouest, une crête boisée frôlant les 1300 mètres dessine la limite avec
l’Auvergne.
Vers le Sud, le regard grimpe sur les premiers contreforts des Monts du Forez . Cette muraille de velours
vert annonce les grands espaces de Hautes Chaumes. Coté Est, le paysage s’ en va tout en rondeurs vers
la Plaine du Forez. Entre les sapinières, les landes, nous ne pouvons qu’être surpris par la diversité des
paysages du Haut-Forez et du Pays d’ Urfé. Respirer à pleins poumons l’ air pur de la région des Bois Noirs
et des Crêtes d’ Urfé…c’est ce qu’offre cette course.
Avec de beaux tracés, pour la 7eme édition, qui ont conduit les coureurs, par de nombreux sentiers autour
de Les Salles, sur les communes de Saint Julien la Vêtre, Noirétable, Cervières, Champoly, passages dans
les prés et en sous-bois, pistes, chemins de terre, single-trace, peu de bitume sur des distances ….de
15km, faciles…ou 25km, sérieux…et pour les costauds, 45km
avec traversée de rivières et passages sécurisés avec cordes….des parcours qui font découvrir des
paysages superbes et qui ne laissent pas indifférents. Cette course s’ inscrit dans une démarche
écologique, respectueuse de l’environnement et du développement durable.
Les Trois parcours…
• LE GRAND TRAIL DU PAYS D’ URFE….45km, 1810m D+ départ 8h15
a vu la victoire de Michael MILLET du team BEN RUN, en un temps record de 4h00’21’’ et de Sophie
LAVERSANNE du Marseille Trail Club en 5h16’42’’.
• LES SALLES Trail en Haut-Forez…. 25km, 884m D+ départ 10h
Vainqueur Sébastien DOS SANTOS chez les hommes et de Christel BOUCHEZ chez les féminines.
• L’ ARTUZETTE….15km, 440m D+ départ 10h
Remporté par Stéphane DOS SANOS (le frère) et Sandrine LIEVRE..(un nom prédestiné).
Il y avait même deux courses enfants : 1000m et 2000m à 10h15..trop peu de participants, mais toujours la
présence de résidents du Collège, fidèles chaque année à cette épreuve sportive.

au départ.

Dans les Gorges de Corbillon

à l’ arrivée du 25km

Un lot souvenir de qualité a été remis à chaque inscrit.. une médaille personnalisée à tous les finishers.
Les trophées ont été réalisés par Jérome Lacour, Cyril Goutorbe, le Collège Le Breuil et les médailles par
les Ets Doitrand et Samuel Garrivier…..Merci à eux !
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Les Salles Trail en Haut Forez (suite)
Après la course, remise des récompenses aux trois premiers du scratch, et les premier(e)s de toutes les
catégories des trois courses… et c’est le moment de faire quelques remerciements en essayant de n’oublier
personne…
Mr Jean-Hervé PEURIERE, Maire de Les Salles et son conseil municipal. Mr PERROTI, Pdt de la CCPU et
Maire de Champoly, Mme Marie-Jo RONZIER, Maire de Cervières, , Mme Denise MAYEN, Maire de SaintJulien la Vêtre, Mr Denis TAMAIN Maire de Noirétable, pour leur accueil ..et qui nous permettent de faire
courir à travers les chemins de leur commune. Mme le Docteur Véronique Jouve qui a assuré le pôle
médical durant toute la course, Mr Florent CHARRET, Pdt de l’ As Foot Chausseterre/Les Salles qui nous
permet d’utiliser les douches du stade, Mr Mathieu Chan Ti Kiong, qui a participé à l’encadrement des Kinés
de l’ école de Saint-Etienne.
L’ équipe des employés municipaux pour avoir nettoyé les sentiers et bien œuvré pour nous aider à
présenter un beau parcours sur LES SALLES, et l’ équipe verte de la Comcom du Pays d’ Urfé pour un
travail de débroussaillage des sentiers autour du Château d’ Urfé, notamment.
Nos camarades de ‘’COURIR ENSEMBLE à LES SALLES’’, qui nous aident en découvrant, en testant des
modifications de parcours et apportent un gros coup de mains à la préparation de la course sur tous les
tableaux…balisage, débalisage, préparation des inscriptions, des lots, de l’accueil des coureurs,
accompagnement courses enfants, et tout….et tout…et tout et qui assidus aux sorties du dimanche,
participent à la course avec de très honorables résultats .

Yannick

Françoise

Michel

Marie-Jo

Jean – Paul

Jeremy

Jerome
Caroline
Emeline (sa première course)
Julie
Audrey
Et tous les autres…….Et surtout, surtout… remercier… les bénévoles, qu’ils soient du foot, de la chasse, du
Comité des Fêtes, des Associations, habitants de la commune, famille, et tous ceux qui ont répondu
‘’présent’’.. sportifs ou non…à notre projet, car sans eux ..rien ne serait possible..
Nous n’oublions pas de remercier nos partenaires, les commerçants et entreprises locales et des
environs…qui nous aident, en cette période particulièrement difficile, avec leurs moyens, parfois modestes
mais tellement sincères. Et puis un grand merci et félicitations à toutes celles et ceux qui sont venus courir,
découvrir cette belle région, sur 15,25 ou 45km et dont certains viennent de très loin…je citerai Lucien,
Stelve venus de Guadeloupe et Martinique, presque spécialement mais surtout par amitié. Ceux qui
viennent de Paris, Bordeaux, Niort, ceux qui reviennent, Cyril, Laurent, et beaucoup d’autres, j’en oublie
mais merci d’avoir choisi notre course pour cette septième édition, sincèrement , cela nous fait chaud au
cœur de vous voir si nombreux dans notre modeste organisation. Nous espérons que tous, coureurs,
supporters, bénévoles, curieux, avez passé un très bon moment et que courir LES SALLES Trail en HautForez, c’est….peut être ici le bonheur de courir !
Pour 2016, la 8eme édition aura lieu le 19 juin, avec des nouveautés, dont une distance plus abordable pour
nombreux demandeurs …9/10km.Nous comptons sur le soutien l’aide et la présence de toutes et tous.
Un grand BRAVO à tous les participants et participantes de LES SALLES et environs …qu’ils soient encore
plus nombreux l’an prochain et merci à tous .
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Basket Club
par David Couhard & Viviane Brunet
Cette saison 2015/2016, le Basket Club de Noirétable comporte plus de 90 licenciés, composé
de 9 équipes allant des babys ( Année 2009 / 2010) à l’équipe Loisirs.
Huit équipes sur neuf essentiellement féminines sont en championnat, seuls les babys
participent à des plateaux tout au long de la saison et à une fête du basket en fin de saison.
Comme dans la plupart des clubs sportifs l’arbitrage est un problème récurent ; le bureau du
basket à donc décidé d’en faire une de ses priorités.
L’an dernier, Lisa COUHARD (ci-joint photo) après deux années d’arbitre pinson, a voulu
accéder à la formation d’arbitre officiel départemental organisée à Roanne. Après de
nombreuses séances de formation, son examen comprenait deux parties, une écrite et une
pratique (arbitrer avec un arbitre officiel). Elle a validé avec succès ses deux épreuves et peut
désormais officier au niveau départemental des équipes jeunes et séniors.
Pour cette saison, six nouvelles personnes vont suivre le même cursus que Lisa. Pour la
formation arbitre départemental, M.Damien BUCHOT et pour la formation pinson, il s’agit de
cinq filles de l’équipe U15 (ci-joint photo) de gauche à droite Emilie HALVICK, Leslie DERUE,
Lauriane FAYE, Jade DESCHARMES et Yasmina HEDDADJ.
Le bureau du BCN est fier de ces jeunes pouces en espérant les voir rapidement siffler à la salle
des sports de Noirétable.
Le bénévolat des membres du bureau et des entraineurs est indispensable pour le
fonctionnement d’une association, grâce à eux le BCN à de beaux jours devant lui.

Entraineurs: M.Alain DADOLLE, M.Dominique SABATIER, Laurie COUHARD, Pauline
BERTHET, Yasmina HEDDADJ et Alexane LIVET.
Composition du bureau :
Président : M .David COUHARD
Vice-Présidente : Mme Isabelle DAVAL-POMMIER,
Trésorière : Mme Valérie GADOUX-TUFFET
Vice-Trésorière : Viviane BRUNET
Secrétaire : Ghislaine ARTHAUD
Vice-secrétaire : Lucie GALLO-SELVA

Contact : David COUHARD 06.08.43.81.28.
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Rugby du Haut Forez
par Jean Pierre Delacre

L'école de Rugby du Haut-Forez accueille les enfants à partir de 5 ans jusqu'à 14
ans. Aujourd'hui, le leitmotiv numéro 1 de nos éducateurs demeure le plaisir pris
par les enfants sur et en dehors des terrains de rugby.
Conscient de l'importance de la formation, le Rugby Haut-Forez s'investit durablement auprès de
ses jeunes pour les aider à devenir des adolescents puis des hommes au travers des valeurs
éducatives fondamentales telles que le respect, l'entre-aide, le partage, le dépassement de soi
ou encore la convivialité. Pour sa première année de création, l' école de Rugby RHF compte
déjà plus de 45 enfants inscrits (garçons et filles) et ils représenteront fièrement nos couleurs à
travers La Loire et le Rhône où le Rugby Haut-Forez sera convié à un tournoi au Lyon Olympique
Universitaire (LOU Rugby).
Les entraînements se déroulent tous les lundis de 17 heures 30 à 19 heures à Les Salles au
stade Les Bataillouses.
L'école de Rugby du Haut-Forez a été labellisée par la Fédération Française de Rugby. C'est le
fruit d'un travail de longue haleine et d'une volonté toujours plus accrue de vouloir progresser
pour le plus grand plaisir des enfants. Plus que jamais, cette labellisation nous invite tous
(enfants, parents, membre du Club) à faire preuve d'exemplarité en tout point et en tout lieu.
accueil-loisirs-ccmhf.blogspot.com
Retrouvez-nous sur Facebook: Rugby Haut-Forez

Pour tout renseignement, veuillez contacter le président de l'école de rugby JP Delacre par
téléphone au 06.42.90.35.93 ou par mail jpdelacre.rhf@gmail.com
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Espace VTT – Massif des Bois Noirs
par Alain Chapot

Cette année, Yann CHABANET, jeune coureurs du club en catégorie benjamins a été retenu en
sélection AUVERGNE pour participer au Trophée National des Jeunes Vététistes qui s’est
déroulé du 3 au 7 août 2015 aux Ménuires.
La bataille fut rude entre les 23 comités ainsi que les sélections allemandes et belges.
4 épreuves de cross-country, trial, relais par équipes et descente VTT étaient au menu. Ce fut
une bonne expérience du haut niveau pour Yann, qui a contribué à porter les couleurs de la
Région durant toute cette semaine sportive.
Plus tôt en début de saison, 10 membres du club ont participé à l’Enduro des 4 Puys à Guéret
dans la Creuse, où se retrouvent 300 pilotes issus de toute la France.
A cette occasion, Jérôme Crocombette finit dans le Top 10 et rafle le scratch en Master1, Lou
FORTHIAS est 11ème. Tous les coureurs du club finissent classés.
Samedi 26 et dimanche 27 septembre, le club a organisé une sortie au lac de Salagou dans
l’Hérault pour participer à la rando SALGOU MANIA (1500 participants) et ainsi rouler dans des
paysages atypiques de cette belle contrée.
Cela permettait également de faire connaitre le club et l’Espace VTT au travers de cette sortie.
Le cru 2015 de l’école VTT voit la participation active, malgré une météo capricieuse, d’une
quinzaine de jeunes débutants ainsi que quelques parents accompagnateurs.
Contrairement aux années précédentes, les sorties sont organisées, en plus du samedi aprèsmidi, le dimanche matin.
L’Espace VTT à vu l’entrée d’une nouvelle commune en 2015. Il s’agit de Celles sur Durolle qui
propose 2 circuits de 10 et 20km.
Cette année Notre randonnée VTT labélisée Rando d’or par la FFC a été organisée au départ
de la commune de Celles. Ce sont plus de 600 vététistes qui ont parcouru les 6 circuits
proposées, après avoir parcouru la vallée des rouets, ils ont traversés 11 communes de notre
territoire pour découvrir une partie des plus beaux chemins et du patrimoine de notre région.
L’année prochaine notre randonnée sera organisée au départ de la commune de Noirétable, les
trois grands circuits monteront jusqu’à la station de Chalmazel pour rejoindre Pierre sur haute en
télésiège.
Vous pouvez retrouver l’actualité du club et de l’Espace sur www.boisnoirs.fr.
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Le Comité des Fêtes
par Maxime Ossedat
Clap de fin pour l’année 2015 ; il est l’heure du bilan. Au mois de janvier, le bureau du comité s’est
modifié avec l’arrivée de Florent Meunier à la présidence. Il reprend ainsi le flambeau, trente ans après
son père. Ce changement signe également le départ de Sandy Goutorbe, membre du comité depuis
2001 et première femme présidente avec son élection en 2005. 10 ans de présidence au cours
desquelles elle a su valoriser l’association, faire les bons choix de manifestations et maintenir l’activité
bénévole, toujours plus délicate à obtenir. Sandy se consacre désormais à d’autres missions pour la
commune. Un autre départ à noter. Nicolas Faye a cessé son activité au sein du comité. Présent
depuis 1997, et président en 2003 et 2004, il était un des membres les plus expérimentés. L’équipe
actuelle veillera à maintenir la même volonté qu’il a manifesté au cours de toutes ces années. Nous
leur transmettons de chaleureux et sincères remerciements pour leur fidèle et profond investissement.
De surcroit, Julie Delorme, Nelly Villeneuve et Aurélien Prost n’ont pas repris de carte cette année.
Merci pour leur participation.
Fort heureusement, 7 nouveaux membres viennent compléter nos rangs : Léa Brunet, Emilie Chat,
Manon Duroux, Elise Goutey, Claudine Goyon, Denis Dallery et Bastien Cellier. L’effectif se porte donc
à 19 personnes avec le bureau suivant :
Président : Florent Meunier ;
Vice-président : Aurélien Allard ;
Trésorier : Quentin Ossedat ;
Trésorière adjointe : Marilyne Villeneuve ;
Secrétaire : Maxime Ossedat ;
Secrétaire adjoint : Elodie Barges ;
Membre du bureau : Joakim Peurière
Le comité s’évertue à organiser des manifestations pour divertir le public et rassembler les habitants.
Tout a commencer le samedi 21 février pour le grand loto. Très nombreux étaient les joueurs qui
souhaitaient remporter la croisière en méditerranée, la tablette tactile ou la meuleuse. C’est Cécile
Gogolevsky qui a eu la main chanceuse ce soir-là. Ce fut une belle soirée pour le comité, qui espère
vous voir nombreux pour l’édition 2016, le samedi 27 février dès 20h.
Le samedi 30 mai, une sortie fut organisée à l’espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine. Pour les
grands comme les petits, cette journée fut un moment d’évasion au milieu des animaux et de la nature.
Les 46 participants ont apprécié le déplacement. Au printemps 2016, nous organiserons un voyage sur
plusieurs jours. Vous recevrez des informations par courrier.
Puis ce fut la fête patronale du village, une fois n’est pas coutume, sous un soleil très présent, très très
présent. Peut-être trop d’ailleurs. Mais il n’a pas empêché la traditionnelle tournée de brioches de la
boulangerie Peronnet de la Tuillère. Votre générosité et vos sourires rendent ce moment très agréable ;
est-il nécessaire de le rappeler ? La date de la tournée était avancée d’une semaine ; ce sera
également le cas en 2016.
Le samedi 4 juillet, en début d’après-midi, 64 doublettes se sont réunis au terrain de pétanque pour
s’affronter dans la bonne humeur. Un nombre record qui nous a fait très plaisir. Jusqu’au bout de la
compétition, après les demi-finales et finale, c’est le duo Nicolas Chavaren et Benjamin Daillière qui
sont sortis vainqueur de l’épreuve. Bien avant que le concours de pétanque ne se termine, la
Jacqueline coulait à flot, à la buvette du comité. Tout le monde a pu gouter à ce cocktail typique du
Sud-Ouest de la France. Pour accompagner la soirée, où l’atmosphère devenait enfin respirable, les
Libellules de Saint-Just-en-Chevalet ont défilé dans le bourg avant de céder la place aux enfants et à la
fanfare de Saint-Georges-en-Couzan. Tout le monde s’est alors réunis au pont pour admirer le feu
d’artifice, offert pour la municipalité. Un grand bal gratuit est venu clore cette belle soirée que nous
reconduirons l’année prochaine.
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Le Comité des Fêtes (suite)
par Maxime Ossedat
Le dimanche 5 Juillet a commencé par l’apéritif de la municipalité sur le parvis de l’église. De très
nombreux habitants sont venus partager un verre. S’en est suivi le repas à la salle des fêtes.
Comme à l’accoutumée, le poulet basquaise est venu ravir les papilles des 180 personnes qui sont
venus partager ce moment. L’après-midi s’est poursuivie par le spectacle motorisé assuré une
équipe de cascadeurs hors-pairs. Juchés sur leur moto trial au milieu du bourg, ils ont enchainé les
acrobaties. Pour les personnes désireuses d’activités plus calmes, nous proposions gratuitement
des ballades en calèches sur nos beaux chemins de campagne. Ce week-end patronale fut un des
meilleurs jamais connu, notamment au niveau de la météo mais aussi pour l’implication et le sérieux
de membres et de la dizaine de bénévoles qui sont venus donner un coup de main.
Afin de remercier tout le monde, nous avons organisé une sortie pour les membres et bénévoles le
samedi 26 septembre. Au programme, karting pour tout le monde puis restaurant dans une auberge
de Saint-Just-saint –Rambert. Une belle soirée que certains ont poursuivie en boite de nuit.
Nos manifestations ont pris fin avec la huitième édition de la Fête de la Bière, le samedi 3 octobre.
Comme toujours, les bières de toutes sortes ont accompagné la choucroute garnie et chacun a pu
se détendre un moment sur la piste. Bonne surprise, pour cette année 2015 déjà très réussie, le
nombre de repas a augmenté avec 115 assiettes. Merci à ceux qui participent aux évènements de
la commune afin de ne pas perdre le lien social et la bonne humeur qui nous unit.
Mais déjà, nous pensons à 2016 car c’est une année importante pour notre association. En effet,
elle soufflera ses 40 bougies. À cette occasion, nous souhaitons organiser un anniversaire digne de
ce nom. Nous célébrerons l’évènement tout au long de l’année en organisant les « Festivités 2016
». Nous voulons également que la Fête Patronale soit à la hauteur de l’enjeu. Une première réunion
avec tous les anciens membres s’est tenue le vendredi 23 octobre. Au cours de ce rassemblement,
des décisions ont été prises dont notamment :
• Mettre au point un grand défilé de chars pour le dimanche après-midi
• Animer le bourg le dimanche matin
• Renforcer nos manifestations avec l’appui de bénévoles
Pour réaliser cet ambitieux objectif, nous avons besoin de personnes volontaires, de personnes qui
veulent donner quelques heures de leur temps, de personnes qui souhaitent que la fête soit
réussie. Nous avons besoin de vous. Nous organiserons une réunion d’information le vendredi 29
janvier à la salle des fêtes de Les Salles. Tous les habitants désireux de donner un simple coup de
main en tant que bénévole ou de prendre une carte de membre sont les bienvenues. Ce que nous
souhaitons, depuis la création de l’association en 1976, c’est de rassembler les gens autour de
valeurs communes et justes. Partager un verre, discuter du monde, vivre tout simplement. Avec les
terribles évènements que notre pays a connus en janvier et novembre derniers, l’entraide et la
solidarité apparaissent comme des valeurs à défendre. Nous avons besoin d’union, de courage et
de détermination. C’est la mission de chacun d’assurer l’unité de tous.
Les membres du comité des fêtes vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin d'année et
vous présentent ses meilleurs vœux pour l'année 2016.
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La Société de Chasse
par Ludovic Meunier
En cette saison 2015-2016, la société de chasse communale compte 46 chasseurs. Le nombre de
chasseurs reste stable par rapport à l’année précédente.
Le bilan de cette saison reste positif avec des objectifs atteints.
Le bureau reste identique :
Président : L. MEUNIER
Vice-Président : P. MICHALET
Trésorier : JD SELSELET
Secrétaire : H. PEURIERE
Membres actifs : G. MEUNIER – F. BERTHOLIN – F. LOUIS – N. MEUNIER – B. OSSEDAT
Depuis Septembre à ce jour, 18 sangliers ont déjà été tués. La population du chevreuil et du lièvre
est stable.
Du côté des manifestations, la tripe de début Mars connaît toujours un franc succès : 470 repas
servis. Toujours un moment convivial très apprécié par les familles.
Quant à la 12ème édition de la marche de la bouillie, cette année 663 marcheurs sont venus
découvrir (ou redécouvrir) nos beaux paysages, sous un magnifique soleil. Le beau temps était au
rendez-vous quasi toutes les années ; espérons qu’il nous sera fidèle l’année prochaine aussi.
Pour l’année 2016, nous reconduisons nos manifestations :
Tripe : Dimanche 6 Mars 2016
13ème Marche de la Bouillie : Jeudi 14 Juillet 2016
Mais également cette année, en partenariat avec la chasse de Noirétable et Cervières, un concours
de meutes sur voie naturelle « dans les pas du sanglier ». Cette manifestation aura lieu les 19 &
20 Mars 2016 à Noirétable.
Il me reste, maintenant, à vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2016 de la part de tous
les chasseurs.
Le Président, Ludovic Meunier

Tripe du 1er Mars 2015

Retour de battue
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L’Ecole Communale
par Karen Faye
Cette année, l'école maternelle accueille 25 élèves, de la PS1(Petite Section 1ère année) à la
GS (Grande Section) :
-3 PS1 : Soline, Jules et Clémence
-8 PS2 : Alexian, Lina, Mélyne, Eva, Gabriel, Gladys, Antoine et Sidney
-7 MS : Lou, Maé, Pierrick, Augustin, Célia, Léa et Hugo
-7 GS : Lucas, Lilie, Clément, Raphaël, Emma, Evan et James.

Afin d'équilibrer les classes du RPI, il a été décidé de partager les GS ; les 7 autres élèves de ce
groupe d'âge sont cette année scolarisés à Chausseterre. Sont restés à l'école de Les Salles les
7 élèves qui habitent sur la commune.
En ce qui concerne le personnel enseignant, Karen Faye est toujours responsable de la classe,
assistée tous les jours de Nathalie Meunier au poste d'ATSEM.
Le gros projet de cette année scolaire sera une classe découverte sur deux jours pour les
enfants des écoles de Les Salles et de Chausseterre, soit 50 élèves. Ce projet permettra de
réunir les élèves de GS et de donner une unité au RPI. Les deux classes concernées par cette
sortie se rendront à Bully, au centre ARVEL, afin de travailler sur le thème de l'Afrique, à travers
de la musique, de la danse, des contes ou encore la fabrication de masques.
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L’Ecole Communale (suite)

Les TAP (Temps d’Activité Périscolaire)
par Nathalie Meunier
Les lundis et jeudis de 15h25 à 16h25, les enfants de la classe maternelle se retrouvent avec
Agnès et Nathalie, les animatrices, pour passer un bon moment. En ce début d'année scolaire, 15
enfants participent aux activités proposées par les deux animatrices.
Au programme, peinture, bricolage, cuisine, mais avec cette année une nouveauté, découvrir la
joie de la correspondance avec les copains de GS de Chausseterre.
Réfléchir à ce qu’on aimerait leur raconter, faire des photos pour montrer nos réalisations et
mettre le tout sur papier avec les adultes. Ensuite, faire circuler notre courrier par nos messagers
de la navette qui sont d'excellents facteurs ou par l 'intermédiaire de notre nouvelle adresse
internet que Nathalie a créé pour correspondre plus rapidement.
Un temps très apprécié des enfants et des animatrices où les enfants découvrent des activités
variées. Agnès et Nathalie prennent plaisir à préparer et rechercher de nouvelles idées pour des
enfants intéressés et très motivés.
Comme l 'année dernière, les enfants présenteront une danse avec décor et costumes à la fête de
l'école, au mois de juin.
Les prochains évènements:
• Vente au marché de Noël des bricolages réalisés par les enfants au profit du voyage scolaire
• Représentation des enfants du TAP lors de la fête de fin d'année.
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Le Sou des Ecoles
par Céline Gonin

La Garderie
par Nathalie Meunier

GARDERIE 2015/2016

horaires : matin: 7h00 / 8h45

soir : 16h25 / 18h00

Cette année 26 élèves sont inscrits.
(de la maternelle au CM2)
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La rubrique des jeunes agriculteurs
par Stephane Duroux
Le CCJA est une association de Jeunes Agriculteurs âgés de 16 à 35
ans. Elle regroupe environ 15 personnes, des étudiants, ayant un
projet d'installation, et des personnes installées depuis plusieurs
années sur le canton de Noirétable.
Nous nous retrouvons environ tous les deux mois pour parler de
divers sujets (Actualité du moment...). C'est un moment d'échange
entre nous. Effectivement, il est nécessaire de contribuer à l'entraide
agricole dans un monde de plus en plus concurrentiel.
De plus, notre association est rattachée à une structure départementale et nationale qui
organise des réunions d'information sur différents thèmes. Chaque membre peut alors se former
afin d'enrichir et de moderniser ses pratiques. En effet, il est essentiel pour notre profession de
s'adapter aux nouvelles techniques.
Des actions menées au niveau départemental ou national (exemple : Manifestation, ...) sont
aussi organisées. Chaque membre est convié à y participer en fonction de ses disponibilités.
Afin de rencontrer et d'échanger avec le public, chaque année, nous organisons un concours de
labour. C'est un moment fort pour nous. Cette manifestation est réalisée sur une parcelle prêtée
par un agriculteur adhérent ou non au CCJA. Lors de cette épreuve, nous accueillons 5 à 6
jeunes du canton. Ils devront démontrer leur savoir-faire au jury en labourant une partie la
parcelle. Le gagnant représentera alors le canton au concours départemental. Tout au long de
cette journée, les membres du CCJA sont heureux de servir à tous les spectateurs des Tripes
ou Beef autour de leur buvette.
Alors, n'hésitez pas à venir nous rencontrer à cette occasion.

Couverture en téléphonie mobile sur notre commune
par Michel Chaux
La couverture en téléphonie mobile n’est pas très performante sur notre commune. Afin de
sensibiliser les opérateurs et de trouver une solution, nous avons organisé 2 réunions (15 juillet
et 14 octobre) en mairie avec la société Orange. Lors de la première réunion, nous avons
présenté les problèmes de réception de téléphonie mobile sur le territoire de la commune.
Suite à cela, Orange a procédé durant l’été à une série de mesures de réception en divers lieu
du territoire communal. Ces résultats qui nous ont été présentés lors de la 2eme réunion du 14
octobre ont confirmé nos affirmations et notre hypothèse sur la cause du problème.

Notre commune est couverte pour l’essentiel par le relais d’Urfé situé à 300 m au sud du
château. C'est la croissance des arbres au pied du relais d'Urfé qui est à l'origine de la
dégradation du signal, car celui-ci est perturbé par les branchages. Notons que ce relais a pour
mission de couvrir notre commune pour les 3 opérateurs (Orange, SFR, Bouygues).
Dans un premier temps la société Orange va procéder à une surélévation de 3 m pour ses
antennes, mais cette solution n’est que provisoire car les arbres vont continuer à grandir !!! Le
problème de couverture demeure pour les 2 autres opérateurs.
Au-delà de cette solution court terme, nous avons, sur les recommandations d’Orange, inscrit la
commune dans un programme de couverture des zones blanches lancé par l’Etat. Les fonds de
ce programme étant forcément limités, seules les demandes les plus critiques seront traitées.
Nous croisons les doigts pour que notre commune soit retenue. En parallèle, nous avons
sollicité M.Perotti, (maire de Champoly) qui a le même problème afin d’essayer de trouver un
accord avec les propriétaires des parcelles boisées et ainsi de procéder à l’abattage des arbres
gênants sur plateau d'Urfé. Les chances sont minces, mais sait-on jamais….
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Faisons connaissance
par Bruno Pilonchéry
Mathieu CHAN TI KIONG , pouvez nous vous dire qui vous êtes ?
Formé à Bordeaux, je suis Masseur kinésithérapeute depuis
2013. J’ai d’abord exercé comme assistant d’un kiné à Ogeu les
Bains dans le 64. Moi et mon épouse avons choisi de changer
de région et de créer mon propre cabinet.
Le Haut Forez nous a tout d’abord attiré par sa nature et ses
paysages. On s’est donc retrouvé d’abord à Noirétable, puis à
Les Salles.
J’ai choisi mon métier par vocation. Avant mes études de kiné,
j’ai obtenu une licence et un master en sport à l’université de
Portsmouth en Angleterre (où je me suis spécialisé dans le Tai
Chi Chuan).
Vous qui venez de l’extérieur, quel regard portez vous sur notre village ?
J’aime beaucoup Les Salles, c’est un beau village, bien entretenu, avec une bonne énergie. Avec
mon épouse nous avons choisi ce cadre de vie et de travail. La campagne est un choix de vie
que nous apprécions beaucoup.
Il doit bien y avoir quelques points négatifs ?
Dur, dur….. Je ne sais pas…… Tout va bien !

Véronique JOUVE, pouvez nous vous dire qui vous êtes ?

Je suis médecin depuis 10 ans, j’ai exercé en semi rural et
dans les services d’urgence à l’hôpital. Ainsi j’ai pu suivre une
patientèle variée du nourrisson (je suis maman de 2 garçons
4 ans et 1 an) aux personnes âgées, en passant de la
chirurgie au suivi de grossesse……
J’habite à St Julien et j’aime la campagne.
Depuis mon installation aux Salles, je bénéficie d’une
meilleure qualité de vie, je me sens investie auprès de la
population locale et celle de ces environs.
Vous qui venez de l’extérieur, quel regard portez vous sur notre village ?
Les Salles est un village dynamique. Cette commune bénéficie d’associations très actives
;l’équipe municipale est à l’écoute pour trouver des solutions aux problèmes qui lui sont
posés. J’espère toujours élargir mon activité jusqu’aux chefs lieux de canton avoisinants.
Il doit bien y avoir quelques points négatifs ?
Il me semble que la signalétique pourrait être améliorée : les patients de passage ou
villégiateurs ont encore du mal à me trouver.
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Les Classes en 5

1er rang en bas de gauche à droite : Nathéo MICHALET (10 ans) Jeanne Lucie FAYE (10 ans) Flavie GRAS-BARRY (10 ans)
2ème rang : Pierre Louis FAYE (3 semaines) Erwan MOSNIER (20 ans) Denis DALLERY (20 ans) Cécile BUTIN (30 ans) Bastien
DUROUX (9 mois) Kevin DUROUX (20 ans) Marielle THOMAS (30 ans) Sacha DAUPHANT (10 jours) Coralie SAVATTEZ (30 ans)
Joseph TURLANT (30 ans)
3ème rang : Naélia VILLENEUVE (5 mois) Isabelle FOURNIER (40 ans) Isabelle DELORME (50 ans) Josiane BOICHOT (60 ans) Jacques
GOURDAIN (80 ans) Thierry PLACOT (50 ans)
4ème rang : Marcel BLANC (60 ans) Maurice COUZON (60 ans) Jean Hervé PEURIERE (60 ans) René VILLENEUVE (70 ans)
médaillon: Anne BUTIN (30 ans)

Des retrouvailles dans la joie et la bonne humeur de 0 à 80 ans
Mieux vaut tard que jamais….
Le banquet des classes en 5 a eu lieu le samedi 28 novembre 2015.
Les classards munis de leurs « COCARDES » aux différentes couleurs se sont retrouvés à
11h30 sur la Place de l’Eglise pour la traditionnelle photo souvenir. Pour cette journée les
classes en 0 se sont jointes à nous afin de marquer le « Coup du milieu », merci à eux.
Puis l’ensemble des classards accompagnés de leurs conjoints et conjointes se sont
retrouvés au Bar « Chez Jean-Yves » pour prendre l’apéritif offert par la Municipalité.
Ensuite nous avons pris la direction de Saint Martin la Sauveté pour nous retrouver au
restaurant « Le Saint Martin » où nous avons dégusté un excellent repas tout en
partageant nos souvenirs.
Tous les participants garderont en
mémoire cette très belle journée en
promettant de se retrouver dans 10 ans.

Les 4 bébés de l’année qui ont
fêté leur premier repas de classe
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La rubrique des pompiers
par Christian Teillol
LES SAPEURS POMPIERS DE NOIRETABLE
Dans les année 80, on avait entendu dire qu’une caserne de pompier verrait le jour aux Salles ‼!
Les pompiers de Noirétable existent depuis 1929.
Le premier chef des pompiers était BERTRAND Joannès, GAILLAT Leon lui a succédé .
En 1952, Noirétable devient centre de secours et est commandé en principe par un officier.
Les différents chefs de centre qui ont été successivement :
• Lieutenant DEROURE Emile en 1958
• Lieutenant FOURNIAL Jean en 1967
• Lieutenant SARRY Henry en avril 1981
• Lieutenant CHASSAIN Jean en 1987
• Lieutenant TEILLOL Christian en 2000
Le local ( appelé ‘’la remise’’) se situait derrière le marché couvert . Cette remise est le hall d’entrée
actuel de la Mairie. D’accès pas pratique et trop petit, la décision de construire une caserne plus
adaptée est prise. C’est la famille de GRANCEY du château de la Croix de Guirande qui fait don du
terrain situé à la Condamine. Les pompiers y emménagent en 1954 sous la municipalité de Jean
RIOL. Le local est composé de 3 boxs et d’un appartement pour le gardien.
Le corps des Sapeurs Pompiers connaît une évolution assez rapide. Une ambulance est nécessaire,
d’autant plus que les interventions évoluent avec la mise en service de l’ autoroute
En 1983 trois boxs suplémentaires ainsi que des salles de réunions voient le jour. La municipalité
de l’époque conduite par le Sénateur maire Claude MONT en profite pour faire du sous sol le local
de la voirie.
En 2000, le département prends en charge les corps de Sapeurs Pompiers. C’est la création du
SDIS (service départemental d’incendie et de secours).
Les communes payent une taxe au département au prorata de leurs populations
Le centre de secours fait partie de la compagnie de MONTBRISON commandée par le capitaine
Benoit ROUCHON
En 2010, le local communal de la voirie qui est sous le bâtiment des pompiers est acheté par le
SDIS pour remiser les véhicules de plus en plus performants.
Aujourd’hui le chef de centre est le lieutenant Christian TEILLOL. Il a 8 sous-officiers et 15 hommes
du rang (sapeur à caporal chef). L’effectif est de 24 personnes ,5 femmes dont 1 sous-officier.
La flotte automobile est très récente, elle est composée de :
• 1 FPTSR = fourgon pompe tonne secours routier
• 1 VTPMSI = vh. transport personnel & matériel signalisation incendie
• 1 VLHR = véhicule léger hors route
• CCFS= Camion citerne feu de forêts de classe S 7000l
• 1 VSAV = véhicule secours et d’asphyxies aux victimes.
Prochainement, un BEA 18 = bras élévateur automatique viendra remplacer l’ EPA (échelle porteur
automatique) qui est réformée.
La sirène ne sonne plus. Maintenant, c’est le CTA (centre de traitement de l’alerte), le 18 qui averti
les pompiers par un système de bip qui est aussi bien émetteur que récepteur. Les appels sont triés
par aptitudes et selon la disponibilité de chacun. Un planning d’astreinte est établi pour une équipe
par semaine
Les sapeurs pompiers ont aussi une amicale. C’est Ludovic GIRARD qui en est le président. La
vente des calendriers et la tripe du 15 Août sont les 2 principales activités de ressources. L’amicale
organise le banquet de la Sainte Barbe, l’arbre de noël pour les enfants de pompiers et un voyage
annuel.
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La rubrique des pompiers
Les statistiques des pompiers sur notre commune

LES JEUNES SAPEURS POMPIERS DE VISCOMTAT

par Véronique Dallery

La section des JSP (jeunes sapeurs pompiers) de VISCOMTAT a reprit en septembre après
des vacances d’été bien méritées. Cette année fut mouvementée (comme d’habitude), entre les
cours, les examens pour chaque niveau, le sport et les cérémonies.
Pour l’année 2015-2016, l’effectif des JSP compte 23 jeunes sur trois niveaux
JSP2,JSP3,JSP4 (âgés de 13 à 18 ans). Tous ces jeunes viennent en partie de la montagne
thiernoise mais aussi depuis quelque temps de la Loire et de notre commune.
Parmi eux, 7 sont entrés dans leur
dernière année de formation, et
passeront cette année leur brevet de
JSP, souhaitons leurs bon courage à
tous. La section souhaite aussi bon
courage à tous les autres jeunes qui
sont toujours plein de volonté tous les
samedis.
Enfin la section souhaite remercier tous
les encadrants pour leur présence
éducative, mais aussi sportive.
Les jeunes qui souhaitent intégrer les Sapeurs Pompiers peuvent contacter le responsable
Mr DICHAMP Christian au 04.73.51.93.78
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Notre région est belle et mérite d’être connue
Pour découvrir ses paysages, ses
caractéristiques, ses vieilles pierres, voici
une idée de parcours, à pied, a VTT ,
accessible, agréable, touristique.

A pied, a VTT, pas difficile, pas de portage….Partir depuis un point Parking.
Plusieurs points d’eau possibles sur le parcours. De beaux points de vue. Plaisir des yeux sur le
Château Croix Guirande, la pierre branlante, Cervieres, La Goutte, parcours géologique aux
carrières, Champoly, La Plagnette,…..plein les yeux, on vous dit !
Partez équipés de bonnes chaussures, une protection en cas de pluie. un petit ravito, Ayez la Nature
Attitude et N’oubliez pas que marcher dans notre région…c’est une chance, ne la laissons pas
passer….passons !
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Journée des bois noirs
La 13ème ‘’Rencontre annuelle des Bois Noirs’’

par Michel Chaux

La 13ème ‘’Rencontre annuelle des Bois Noirs’’ portée par l’association ‘’Les Amis des Bois Noirs’’
s’est déroulée le samedi 18 juillet à la salle des fêtes de Les Salles.
Les 12 rencontres précédentes avaient toutes eu lieu à Arconsat. Notre commune fut choisie pour
la première délocalisation de cet évènement.
En début de conférence un hommage à été rendu à Charles Jacquet qui a beaucoup œuvré pour
l’Association des Amis des Bois Noirs.

Cette année le thème concernait la
frontière intérieure entre Auvergne,
Bourbonnais et Forez et principalement
l’élasticité de cette frontière à travers les
âges.
Lors de la conférence a été abordée
l’histoire de cette frontière depuis l’époque
gauloise en passant par le Moyen Âge
jusqu’à nos jours.

Un livre consacré à notre commune
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Ces lieux jadis habités….
par Michel Chaux
Sur les 2521ha de sa superficie, notre commune est parsemée d’une cinquantaine de lieux
habités (hameaux et maisons isolées). Les voici rappelés pour mémoire par ordre alphabétique :
Le Bourg, Les Arioux, Artuzet, Beurière, Le Bois Rizolle, Boulade, Brissay, Cadelon, Chaumette,
Chapt, Charbonnières, Les Chassains, Les Chazelets, Coavoux, Le Collège, Les Combes, La
Combelle, La Côte, Coubanouze, La Croix Blanche, La Cure, Chez Dambert, Fauchemagne,
Les Fialins, Chez Georges, Goutoule, La Goutte, Gouttegente, Gouttenoire, Les Gouttes,
Guirande, Le Lac, La Loge, Mérange, La Pique, Pierre-Plate, La Plagnette, Rapeaux, Relange,
Les Ronzières, La Rorie, Royon, Rullion, Saint Roch, Les Serrots, Le Supt, Tartaru, Le Treyve,
Le Verdier.
Lorsque l’on se promène dans les bois de la commune, on découvre parfois des ruines
d’anciennes habitations. Ces ruines, qui sont dans la plupart des cas les restes d’anciennes
fermes, sont les témoins silencieux d'une époque où les moindres recoins du territoire
communal étaient cultivés.
Avec la révolution industrielle commença l’exode rural qui allait voir les forces vives de nos
campagnes être happées par les besoins croissant de l’industrie. Les exploitations les plus
vulnérables se vidèrent de leurs habitants et les terres furent boisées. Des hameaux et des
maisons isolées furent ainsi rayés de la carte.
Ce sont ces anciens lieux de vie, aujourd’hui déserts, que je vous propose d’aller visiter. Pour
cette visite, les anciens registres de recensement de la commune ainsi que le cadastre
napoléonien de 1837 vont nous être d’une grande utilité.
1) Foidoëre (ou Foix-Doré ou Foedore)
Il s’agit d’une maison isolée qui était située au dessus du hameau de Tartaru en direction
de l’Est, à proximité de la Boursole. Nous savons que ce lieu était déjà habité en 1311 par
un nommé Johannes de Faydeures. En 1846, le lieu est encore habité par Jean Marie
Begon et sa famille composée de 9 personnes.

2) Les Roussis
Le domaine des Roussis était situé sur le versant sud de Saint Thomas entre Boulade et
la Loge. Le lieu est déjà référencé en 1311 sous le nom de Tenementum de les Rocies. Il
est habité en 1366 par Matheus de les Rocies. Ce domaine a été laissé à l’abandon aux
alentours de la dernière guerre.
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Ces lieux jadis habités….
par Michel Chaux
3) Saint Thomas et Marnat
Ces lieux existent toujours et sont encore habités. Si ils se trouvent dans cette rubrique, c’est parce
que dans les années 1850 ils faisaient partie de notre commune.
Le recensement des Salles de l’année 1841 fait état d’une famille Carton à St Thomas (6 personnes).
La maison était placée au bord de la route et en contrebas du col coté Arconsat.
Au hameau de Marnat, toujours en 1841, on recense 26 personnes, principalement des Villeneuve et
des Carton.
Par la suite, cette partie du territoire fut rattachée à la commune d’ Arconsat.
Nous voyons sur cet extrait du cadastre
napoléonien que la commune des Salles
allait à cette époque de l’autre coté de la
route de St Thomas à Chabreloche. C’est
cette même route qui aujourd’hui sert de
limite à notre commune.

4) Le Brulé
Le Brulé était composé de deux fermes. L’une était située en partie haute. L’accès se faisait par un
chemin allant vers le Nord Ouest depuis le haut de Gouttenoire.
L’autre située en partie basse était accessible par un chemin situé au niveau de l’étang dit ‘’de
Jacquot’’.

5) Le Violet
A proximité de Gouttenoire se situait une habitation au Violet.
En 1841, y vivent 12 personnes réparties sur 2 familles, une
famille Villeneuve et une famille Avignant.

6) Le Creux du Loup
Non loin du Brulé, sur le versant orienté vers Les Combes, au lieu dit ‘’Le Creux du Loup’’ se
situait une maison habitée en 1841 par un nommé Jean Marie Coppéré. Sa famille était
composée de 3 personnes.
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Ces lieux jadis habités….
par Michel Chaux
7) La Fonderie
La Fonderie était un ensemble d’habitations situées à
proximité immédiate de l’étang de la Goutte, soit en
contrebas de la digue soit près de l’étang sur la route du
Treyve.
Huit personnes y habitent en 1841, ils se nomment Fragne,
Villeneuve ou Lugnier.

8) Bonnefond
Sur la route de Chausseterre, entre
Coubanouze et Gouttegente, une
maison est habitée à Bonnefond.
Le recensement de 1841 nous
indique que c’est Antoine Rochon
qui vit ici avec 2 autres membres de
sa famille.

9) L’Etang
Le registre de recensement de 1841
fait état d’un lieu habité nommé le
hameau de l’Etang.
Ce hameau est peuplé de 8
personnes réparties en 3 familles,
des Coudour, des Rochon et des
Berthon. Le positionnement de ce
hameau est incertain. Une possibilité
est la parcelle cadastrale du même
nom à proximité de Mérange.

10) La Berezina
Ce lieu est habité en 1841 par une famille Villeneuve composée de 5 personnes. Le lieu est
situé sur une hauteur au Nord Est de Ruillon. Ce nom de lieu, assez étrange pour notre
commune, tient peut être au fait qu’un de ses occupants avait participé à la campagne de
Russie avec Napoleon.
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Ces lieux jadis habités….
par Michel Chaux
11) Les Meaudres
Les Meaudres étaient autrefois un hameau assez important. La dernière maison est en ruine
depuis une quarantaine d’années.

12) Gaillat
Gaillat était un lieu dit situé au voisinage de Cadelon et Chaumette. Le recensement de 1841
nous apprends que la maison était habité par Jean Barrat et sa famille.

13) La Bonnety
Située entre Goutoule et les Arioux, La Bonnety était en 1841 habité par la famille Gaillat.
La ferme est tombée en ruine dans les années 50.

14) La Vernière
Ce lieu est situé au Sud Ouest du Supt sur le chemin qui rejoint Le Leydaut. En 1841, c’est
Pierre Villeneuve et sa famille (5 personnes) qui vivent en ces lieux.
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Le souterrain du Presbytère
par Michel Chaux
Le 3 octobre, une cinquantaine de spécialistes des souterrains sont venus visiter celui du
Presbytère. Ces spécialistes venus de Hollande, d’Allemagne, d’Autriche et de France étaient
guidés par Eric Clavier du GRAL (Groupement de Recherches Archéologiques de la Loire) et
Hughes Dourvert ( Spécialiste des souterrains de la Montagne Thiernoise ).
Notre région du Haut Forez est particulièrement riche en souterrains de type annulaires. C’est-àdire que la galerie fait une boucle. Ce type de souterrain demeure un mystère.
Contrairement à une légende bien répandue, les souterrains ne sont jamais très longs, tout au
plus une centaine de mètres. Une autre légende voudrait qu’ils renferment des trésors, là aussi,
déception, car ces souterrains sont complètement vides, aucun objet n’y a été découvert.
En règle générales les souterrains pouvaient avoir quatre fonctionalités différentes. 1) pour la fuite;
2) pour se cacher; 3) pour stocker des vivres; 4) pour se livrer à un culte (on parle de souterrains
‘’cultuels’’).
Ces souterrains auraient été creusés entre les années 400 et l’an mil.
Une majorité de spécialistes s’accordent à dire que les souterrains annulaires du Haut Forez
seraient de type cultuel. Pour les uns, il s’agirait d’un culte (réprouvé par l’église ) qui aurait été
consacré à la Terre Mère. Le souterrain étant un moyen de retourner dans les entrailles de la
terre. Pour les autres il s’agit d’un moyen d’empêcher l’esprit des morts de s’en aller. En plaçant le
mort dans le souterrain, son esprit n’a pas d’autres solutions que de tourner en rond dans la
galerie.
Pour les spécialistes, le souterrain du Presbytère, outre le fait qu’il est en parfait état de
conservation, présente l’avantage d’être très accessible et d’être situé sur un domaine public. Cela
simplifie les modalités de visites, car en effet la plupart de ces ouvrages sont placés en domaine
privé et sont dans des états assez dégradés.
Nous remercions l’équipe d’employés municipaux qui a œuvré pour faciliter la visite. Un drainage
a été réalisé car une grande quantité d’eau s’était accumulé dans la galerie.

Nous voyons sur ces 2 cartes que notre région concentre la très
grande majorité des souterrains annulaires en France et en Europe.
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Les Commémorations

La commémoration du 08 mai

La commémoration du 11 novembre
N’oublions pas que l'année 1915 fut la plus meurtrière de toute la guerre
de 1914-1918 pour l'armée française avec environ 310 000 morts.
Neuf soldats de notre village périrent cette année là.
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Cette année là…
1952

Année 1952 – Ecole Communale
2eme rang (gauche à droite): Claude Butin ,Henri Rochon, Jean Rochon ,Paul Lemaire ,Claude Rochon ,Gilbert Arthaud ,Jean Gaillat,
André Godard ,Henri Lemaire, Raymond Duroux ,Bernard Rochon ,Henri Vallard
1er rang (gauche à droite): René Villeneuve ,René Mure, Claudius Gaillat ,Bernard Rodamel ,André Butin ,André Girard,
Joseph Meunier ,Paul Delanoux ,Djand-Tutin ,Joseph Allard ,René Goutey ,Bernard Pion

1968

Année 1968- Ecole Communale
Mme Giroud; Henri Lachaud; Raymond Planche; Jacky Abadie; Robert Damon; Jean Paul Butin; Daniel Michalet; Robert Butin; Mr Vial
Patrick Chaux; Roland Peurière; Dominique Ossedat; Pascal Lugnier; Patrick Michalet; Denis Girard; Michel Villeneuve; Jojo Fayol
Didier Laurent; Marc Fuvel: Yves Chaux; Marie José Lugnier; Dominique Faye; Brigitte Faye; Agnès Meunier; Annie Celle
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L’intercommunalité et les défis du futur
par J.Hervé Peurière & Michel Chaux
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) votée cet été (7 aout 2015) impose
dorénavant un minimum de 15 000 habitants pour les
Communautés de Communes.
Il y a des dérogations à ce seuil de 15 000 hab. pour les
zones de montagne (dont nous faisons partie). Sur
notre territoire une Communauté de communes de 5000
hab. pourrait en théorie être conforme à la loi. Mais
l’Etat pousse fortement pour que d’aussi petits
ensembles ne voient pas le jour.
Le Préfet de la Loire a proposé pour notre département
un projet de nouveau découpage (voir carte ci-contre).
L’ensemble du département est découpé en 7
Communautés de communes contre 17 actuellement.
Les Conseils Municipaux de chaque commune doivent
se prononcer avant la fin de l’année 2015 sur leur
acceptation ou refus de ce projet.
En fonction des retours, le Préfet pourra réexaminer
son premier projet, mais les modifications ne seront
réalisées ‘’qu’à la marge’’ selon ses dires.

Dans le projet du Préfet, la communauté de commune du Pays d’Urfé (CCPU) dont nous faisons
partie est rattachée à Roanne Agglomération.
La communauté de commune des Montagnes du Haut Forez (CCMHF) dont dépendent les
communes du canton de Noirétable est quant à elle rattachée à Loire Forez (Montbrison).
Avant la publication du projet par le Préfet, nous
avons agit afin de pousser en avant une solution
regroupant CCPU (St Just), CCMHF (Noirétable) et
CCVAI (St Germain Laval) qui nous paraissait
présenter le meilleur compromis pour notre
commune. Cette option, pourtant souhaitée par 75%
des communes de ces 3 territoires n’a pas été
retenue par le Préfet.
Nous voilà donc contraints de nous aligner sur le projet préfectoral. Le Conseil Municipal des
Salles souhaite à l’unanimité un rattachement coté Forez. Une demande dans ce sens a été
transmise au Préfet.
Nous pensons que notre bassin de vie est plus naturellement tourné coté Montbrison que coté
Roanne. De plus, le fait que Loire Forez soit constitué d’un maillage de petites agglomérations
(Montbrison, ville la plus importante avec 15 000 hab.), présente à nos yeux un avantage qui nous
permettra de préserver plus facilement notre ruralité.
Ces grosses communautés de communes, impulsées par l’Etat, inquiètent bon nombre de
municipalités rurales. Celles-ci craignent de perdre leur identité. Aussi des projets alternatifs sont
en cours d’élaboration afin d’être présentés au Prefet.
A l’exception de St Just, St Priest et Cremeaux qui souhaitent ardemment être rattachés à
Roanne Agglo, les autres commune de la CCPU travaillent sur un projet de regroupement avec
Val d’Aix et d’Isable (St Germain Laval) voire avec Balbigny et COPLER.
De son coté, la commune de Noirétable travaille sur un projet tournée sur Thiers.
Les premiers mois de 2016 seront décisifs, car c’est à cette époque que sera publié le projet
définitif.
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Le site Internet
Notre commune vient de se doter d’un site internet. Celui-ci est en service depuis début décembre 2015.
N’hésitez pas à l’utiliser, il est plein de surprises. Faites le connaitre à tous ceux qui aiment notre village.

lessalles42.fr

Réponse pour les photos mystères sur les croix du village:
1) Croix du chêne 2) Croix de Monfolet 3) La Côte 4) Mérange 5) Croix du Gras (chemin Coavoux au Treyve)
6) La Meille 7) Charbonnières 8) Beaussendre 9) La Goutte 10) La Croix Blanche 11) Chapt
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Au fil des saisons

Photos Guy Farget- photo couverture Yves Lopez
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Hommage aux victimes du 13 Novembre 2015
Suite aux attentats du vendredi 13 novembre 2015, la France est en guerre et l’état d’urgence a
été déclaré pour 3 mois. Nous ne pouvons terminer le bouclage de ce bulletin sans que l’on ait
une pensée pour les familles des victimes et une pensée pour leur douleur indicible.
Nous sommes face à l’incompréhension et à l’irrationnel. Nous avons tous été marqué par les
scènes d’épouvante orchestrées par la barbarie et la haine, par le carnage du Bataclan qui a si
lâchement assassiné notre jeunesse.
Dans ces moments tragiques, l’unité est indispensable. Le combat contre le terrorisme sera dur, il
sera long. Mais la Solidarité, la Liberté, l’Egalité et la Fraternité seront les plus fortes.
Jean-Hervé PEURIERE

POURQUOI………………..
Ils étaient partis un soir...

Sur nos enfants, la mort est tombée

Jeunes, heureux, plein d'espoir

Leurs mains se sont refermées

Découvrir les vieilles rues, leur dédale

Leurs paupières se sont affaissées

Emerveillés dans cette capitale

Leurs corps se sont recroquevillés

Qui pointe sa flèche si belle

De petites flammes illuminent le lendemain

Et que l'on nomme Tour Eiffel

Ces trottoirs, ces terrasses qui ne sont que chagrin

D'autres étaient allés chanter

Si les prières sont vaines

Dans une salle pleine à craquer

Elles peuvent rendre sereines

Salle mythique du Bataclan

Nos âmes alourdies par la peine

Où passait du rock hurlant.

Mais ce massacre ne nous terrassera pas

Quand soudain ils sont venus

Relevons la tête et refusons cela

Comme des fous tirer dessus

La Liberté sera plus forte

On ne savait qui ils étaient

Que cette violence à notre porte

Pas plus que d'où ils sortaient

Restons unis, tendons nos mains

De noir habillés, cagoulés

Pensons à ceux morts pour rien

Ils se sont mis à mitrailler

Jeunesse qui ne demandait qu'à vivre

Au nom de qui, au nom de quoi

Ce monde devient bateau ivre

On ne comprend pas pourquoi
Ils se revendiquent sauveurs
Mais ne distillent que la terreur

Poème écrit par Josiane HARNAY,
correspondante locale pour Ouest-France
à Guingamp

Les contacts utiles
Mairie: Tél : 04.77.24.72.66 - Fax : 04.77.24.94.24
Mail : mairie.les.salles.42@wanadoo.fr
Ouverture: Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi (9-12/14-17)
Communauté de communes
Tél : 04.77.65.12.24
Fax : 04.77.65.07.77
Mail: contact@ccpu.fr Site internet : www.ccpu.fr

Mairie:Tél: 04.77.24.72.66

Médiathèque:

Tél: 09.67.47.81.17
Célébration d’offices religieux:

Accueil de loisirs de St Just en Chevalet:
Tél :
04.77.66.68.30
06.74.58.56.39 de 3 à 11 ans
06.77.37.95.63 + de 11 ans
Mail :
acm.paysdurfe@orange.fr

Tél : 04.77.24.72.66

Syndicat d’initiative
Tél : 04.77.65.05.33
Site: www.tourisme-paysdurfe.com

Accueil Maison des Service de Noirétable
Tél : 04.77.24.97.08 Fax : 04.77.24.74.03
Heures d’ouverture: lundi au samedi de 9h à 12h
Mail :maison.services@caprural.org

Relais Assistance Maternelle (RAM)
Tél :
04.77.24.42.69
Mail :
edegoutte@noiretable.fede24-admr.org
Masseur kinésithérapeute
Mathieu CHAN TI KIONG
Sur rendez vous .Tel 04 77 24 26 22
Cabinet et domicile du Lundi au vendredi

Portage Repas:

Déchetterie
Tél : 04.77.62.86.41

A.D.M.R
Tél/Fax: 04.77.24.75.96

Médecin: Véronique JOUVE
Consultation sur rendez-vous. Tel: 04 77 58 88 46
Lundi-Mercredi-Jeudi-Vendredi (8h30 – 18h30)
Mardi-Samedi (8h30 – 11h)
Secours aux personnes, Pompiers
à partir d’un fixe 18;
à partir d’un mobile 112

Police, Gendarmerie:
17

SAMU: 15

Les dates à retenir
10 Janvier 2016: Vœux de la Municipalité. (à 11h00-Salle des Fêtes)
16 Janvier 2016: Galette des rois pour les plus de 60 ans
03 Juillet 2016: Vin d’honneur de la Municipalité (fête du village)
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