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Le Mot du Maire
Une année se termine emportant avec elle de nombreux
évènements, peines, joies, réussites, échecs, bonheurs,
malheurs…..
Autant d’éléments qui s’opposent et qui composent nos vies, alors
bien sûr quand une nouvelle année commence, on espère que les
choses s’inverseront et que la nouvelle année sera meilleure, cela
s’appelle l’espoir.
L’espoir est la chose la plus importante dans la vie. Il procure aux êtres humains le
sentiment d’avoir un but et leur donne l’énergie d’aller de l’avant.
Et de l’espoir nous en avons pour notre commune à travers les différents projets que
nous avons, malgré les différentes réformes annoncées et les baisses de dotation
constatées depuis quelques années. Quelle est la Commune qui n’a pas de projet ? Mais
sans aide difficile de les réaliser… Grâce à une gestion financière saine, nous pouvons
entreprendre des travaux, et ce, sans augmentation d’impôts.

En débutant une nouvelle année il est d’usage de dresser le bilan de l’année écoulée et
d’exposer les projets futurs. Vous trouverez donc à travers ce bulletin municipal tous les
faits marquants de 2018 et les actions à venir pour 2019.
Faire vivre un petit village c’est aussi compter sur le dynamisme de nos différentes
associations qui organisent des manifestations tout au long de l’année.
On note donc l’importance du tissu associatif dans notre commune qui par le
dévouement des bénévoles qui animent ces associations apportent cet esprit de
solidarité qu’il est important de préserver.

Enfin je terminerai mes propos en adressant mes sincères remerciements à toutes les
personnes qui m’entourent, adjoints, conseillers municipaux, personnel communal, pour
leur travail quotidien au service de notre village. Merci également à nos commerçants,
artisans, entreprises, agriculteurs, professions libérales qui sont eux aussi acteurs de
notre dynamisme.
Et à vous tous, je vous souhaite une excellente année 2019, faite de joie, de bonheur, de
réussite et surtout de santé. Et pour tous ceux qui souffrent que cette année vous
apporte du réconfort.

Bonne et heureuse année 2019 à tous.
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Le Budget Communal 2017
par Jean Hervé Peurière

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Divers

Montant
156 377
225 413
65 375
0
0
0
447 165

RECETTES
Fiscalité locale
Subventions et participations
Produits courants
Produits financiers
Produits exceptionnels
Divers

Montant
343 088
128 658
165 268
0
4 184
0
641 198

INVESTISSEMENT
DEPENSES

Dépenses d'équipement
Remboursement de la dette
Autres dépenses d'investissement

Montant
273 529
1 046
0
274 575

RECETTES
Dotations et fonds globalisés
Subventions reçues
Cautions reçues
Autres recettes d'investissement

Montant
95 709
223 321
0
0
319 030
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Le Budget Eau 2017
par Jean Hervé Peurière

Dépenses fonctionnement

Charges à caractère général
Charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
Divers

Recettes de fonctionnement
Montant
50 139
766
0
50 754
101 659

Produits courants
Produits exceptionnels
Divers

Dépenses d’investissement

Dépenses d'équipement
Autres dépenses d'investissement

Montant
62 718
0
5 004
67 722

Recettes d’investissement
Montant
18 646
5 004
23 650

Dotations
Subventions reçues
Autres recettes d'investissement
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Montant
408
0
50 754
51 162

Le Budget Assainissement 2017
par Jean Hervé Peurière

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges exceptionnelles
Divers *

Recettes de fonctionnement

Montant
9128
486
48833
58447

Subventions d'exploitation
Produits courants
Divers *

Montant
0
21 427
18 638
40065

* Amortissements
* Amortissements, reversement agence de l'eau

Dépenses d’investissement
Dépenses d'équipement
Autres dépenses d'investissement *

Recettes d’investissement

Montant
7 500
18 638
26138

Dotations
Autres recettes d'investissement *
* Amortissements

* Amortissements
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Montant
2 283
48 833
51116

Tarifs Municipaux 2019

 Services périscolaires:
Garderie : 60 € par année scolaire et par enfant. Horaires : 7h00-8h30 ; 16h30-18h
Cantine : 5.80 € le repas (3.24 € à la charge des parents, 2.56 € à la charge des
communes de Les Salles, Chausseterre, Champoly).

 Location Salle des Fêtes:
Mariage ou repas privé :
 si habitants de Les Salles : 120 €
 si extérieurs à la Commune : 250 €

 Location salle des associations (50 personnes maxi) :
Habitants de Les Salles : 50 €
Extérieurs à la Commune : 100 €

 Location tables et chaises (ancien mobilier salle des fêtes) :
4 € le lot d’une table et quatre chaises

 Location barnum :
30 € + caution de 150 €

 Eau :
Raccordement au réseau: 350 €

 Assainissement :
Raccordement au réseau : 600 €

 Ordures ménagères :
1 personne : 68.01 €
2 personnes : 136.02 €
3 personnes : 204.03 €
4 personnes et + : 272.04 €

 Cimetière:
Columbarium : Concession d’une case de 4 urnes : 500 € (concession trentenaire)
Jardin du souvenir : 100 € pour une dispersion sans plaque
120 € pour une dispersion avec plaque
Concessions cimetière : 100 € le m2 (concession perpétuelle)
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L’Etat Civil

Manon MEUNIER le 18 janvier 2018 à CLERMONT-FERRAND
Aalyah GUESSAB BRUYNINCK le 16 mai 2018 à MONTBRISON
Iryne VASSON le 11 juillet 2018 à MONTBRISON
Chloé FAYE le 1er septembre 2018 à THIERS
Valentin COURTY le 31 octobre 2018 à CLERMONT-FERRAND

Jeannine GAILLAT le 21 novembre 2018 de La Croix Blanche

Elodie et Clément

Maryline et Franck
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Salomé et Maël

Travaux dans les bâtiments communaux
par Lydie Faye

Rénovation de la Salle des Fêtes
Certains ont déjà pu apprécier le nouveau look de
notre salle des fêtes. Plus moderne, dans des tons
plus neutres, se mariant avec toutes sortes de
manifestations, elle fait son effet grâce notamment à
son magnifique bar, imaginé par le maître d’œuvre,
Mme THERIAS-MEYER, mais délicatement réalisé par
l'entreprise de menuiserie de Cyril GOUTORBE.
La cuisine est devenue elle aussi plus fonctionnelle …
avec des équipements professionnels comme un four,
une étuve ou encore la plonge et le lave-vaisselle.
Ainsi, le coin préparation/cuisson a été séparé de
l'espace lavage.

Durant les travaux de remise en état de l'isolation et
d'installation d'une alarme incendie sous toiture, la municipalité
n'a pu que constater le mauvais état du pare-vapeur et de la
couverture. Elle a donc décidé d'avancer ces travaux, qui ont
été effectué par l'entreprise GOUTORBE Cyril pour un montant
de 29 270.86 € HT €, subventionné à hauteur de 14 000 € par
le Conseil Départemental de la Loire.

Création d’un local commercial
Suite à la demande de Priscillia CHAN TI KIONG de vouloir installer son cabinet de bien-être sur
notre commune, la municipalité a décidé de mettre à disposition un appartement situé au 5 rue de
la Bise, en contrepartie d'un bail commercial.
Des travaux d'embellissement (murs, plafonds, planchers, faïence, ...) et d'installation (plomberie,
électricité, ...) ont été réalisés à hauteur de : • Entreprise GOUTORBE Cyril 4 628.75 € HT
• Entreprise GOUTORBE Éric
• Entreprise GENTIAL
• Entreprise DUROUX Jérôme
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4 379.05 € HT
382.57 € HT
1 584.50 € HT

Travaux dans les bâtiments communaux – Projets 2019
par Lydie Faye

Garder notre bourg dynamique
Parce qu'il est important pour la municipalité, et pour beaucoup d'habitants, de faire perdurer les
commerces de centre bourg, nous réfléchissons sur un magasin offrant à la population et aux gens
passant par Les Salles, l'image d'un village dynamique avec de nombreux produits locaux et des
prestations du quotidien, en gardant le bar-tabac attractif.
Pour cela, dans un premier temps, la maison de Patrick CHAUX a été rachetée … nous nous
entretenons maintenant avec le service des Domaines, propriétaire des murs du bar-tabac « Chez
Marcel », pour ainsi avoir à disposition une plus grande surface de boutique.
Nous sommes aussi en contact avec l'enseigne « Comptoir de Campagne », co-dirigée par
Sylviane BARCET, qui maintient dans nos campagnes différentes vitrines ayant pour ambition de
ramener des services de proximité au cœur des villages, renforcer le lien social, développer
l'économie locale et les circuits-courts, et créer des emplois.
Ce modèle de structure commerçante nous inspire réellement et vous pourrez apprécier par vous
même en vous rendant sur leur site internet : www.comptoirdecampagne.fr.
Cette réflexion peut être bien sûr enrichie de toutes les idées et les bonnes volontés des habitants
et des commerçants de Les Salles, ainsi que de toute personne qui voudrait prendre part au projet.

Une structure commercante ‘’Comptoir de Campagne’’

La maison CHAUX acquise par la commune

Vente de la « Maison de la Chasse »
La commune a proposé à la société de chasse communale, d'acheter le bâtiment dit de « La
Maison de la Chasse », dont ils étaient locataires, au lieu-dit « La Goutte », au prix de 20 000 €.
La vente sera actée devant notaire en fin d'année 2018.

Toiture église St Pierre Les Salles
Les travaux de réfection de la toiture de l'église seront réalisés
courant 2019. C’est l'entreprise Cyril GOUTORBE qui réalisera
ces travaux. Ceux-ci concernent la partie de toiture située au
dessus de la nef.
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Eau
par Thierry Meunier

Alors qu’en cette fin d’année, de nombreuses communes voisines sont confrontées à un sérieux
problème d’alimentation d’eau (restrictions, livraison d’eau par citerne…), il est à souligner que la
commune de Les Salles a malgré la sécheresse, maintenu ses réserves en eau avec une
production journalière de 215 m3 pour une consommation de 176 m3.
La production et la distribution communale s’appuient sur un réseau en bon état alimenté par 5
châteaux d’eau qui constituent une réserve de 960 m3 :
• Gouttenoire
500 m3
• La Loge
200 m3
• Les Grands Champs
100 m3
• Brissay
100 m3
• Tartaru
60 m3
La commune a entrepris d’importants travaux de rénovation sur les réservoirs d’eau situés à La
Loge, Brissay et Tartaru. Ces travaux ont été réalisés par les entreprises ABS (Auvergne Beton
Special) pour le nettoyage et la réfection de l’étanchéité et SAUR pour le changement des
canalisations, des vannes et remise en eau.
Le réservoir de La Loge a été
rénové au mois de décembre
2017.

L’intérieur
du château d’eau
de la Loge
après travaux.

Ceux de Brissay et Tartaru le
seront sur décembre 2018.

Détail des travaux pour le réservoir de Brissay (montant de 21868,10€ HT)
- Nettoyage et décapage des surfaces inférieures du réservoir
- Ragréage au mortier HP du support béton ( radier + voile )
- Revêtement d’étanchéité résine époxydique type AQUAPERL ou similaire avec tissu de verre 450 g/m2
- Traitement des traversées par carottage et scellement manchette fournie diamètre 120 mm
- Echelle d’accès en résine
- Lavage désinfection avant remise en service
- Fourniture manchettes fonte/inox sur mesure à sceller sur vidange et distribution sur traversées de murs

Détail des travaux pour le réservoir de Tartaru pour (montant de 20567,50€ HT)
- Nettoyage et décapage des surfaces inférieures du réservoir
- Ragréage au mortier HP du support béton ( radier + voile )
- Revêtement d’étanchéité résine époxydique type AQUAPERL ou similaire avec tissu de verre 450 g/m2
- Traitement des traversées par carottage et scellement manchette fournie diamètre 120 mm
- Création by-pass de la chambre de captage à la conduite de distribution
- Lavage désinfection avant remise en service
- Fourniture manchettes fonte/inox sur mesure à sceller sur vidange et distribution sur traversées de murs
- Fourniture et pose d’échelle droite en inox ( prix au mètre )
- Pose d’une plateforme avec platelage pour descendre en sécurité
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La voirie
par Thierry Meunier

Descriptif des travaux d’entretien des routes et chemins effectués en 2018
• Chemin de Cadelon (Enduit monocouche) : 2860 € HT
• Chemin des Fialins (Reprofilage en enrobés ponctuel + enduit bicouche) : 17756 € HT
• Rue des Fougères (Reprise ponctuelle d’enrobés +pontage fissures) : 1999€ HT
• Chemin de la Cure (Décaissement + empierrement en concassé): 7122€ HT

Chemin de Cadelon

Chemin des Fialins

Rue des Fougères

Chemin de la Cure

• Mur de soutènement de l’Eglise coté Mairie: Les travaux ont été réalisés par l’entreprise ABS
pour un montant de 10104€ HT (6062€ HT de subvention du département)

Les travaux de voirie prévus pour 2019:
•
•
•
•

Montée rue de la Carrière
Lotissement la Combelle
Rue de la Nanette et du Lavoir
Chemin de Bareille
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Le Citystade
par Lydie Faye

Le Citystade a été terminé qu'en fin d'été, pourtant il a connu très vite un
vif succès pour tous les passionnés de sport. On peut y pratiquer le
basket-ball, le football, le handball,
le tennis, le badminton et le volley.
Il faut quand même rappeler que ces équipements sont un bien collectif
et qu'il faut donc en prendre grand soin, d'ailleurs les règles de vie y sont
rappelées sur les grilles.
Cette installation a été réalisée par l'entreprise Auvergne-Sports d'Orléat,
pour un montant de 22 412,00 € pour la rénovation de la surface de jeu
de l'ancien cours de tennis et de 6 398,00 € pour les équipements
multisports avec une subvention de 13 195,00 € accordée par le Conseil
Départemental de la Loire.

Le Très Haut Débit
par Michel Chaux

L’installation des lignes aériennes et souterraines de fibre optique est terminée sur notre commune.
Certains habitants ont déjà fait poser leurs prises. Nous rappelons que la pose de ces prises est
gratuite jusqu’en 2025 pour les maisons existantes.
Dans le cas d’une construction nouvelle, les frais de raccordement sont à la charge des
propriétaires (comme c’est le cas pour les différents raccordements, électricité, eau,
assainissement…).
Le secteur de Brissay sera raccordé à partir de Noirétable et la pose des prises débutera sur ce
secteur début 2019.
Dans un premier temps, la priorité pour la pose des prises est donnée aux personnes souhaitant
prendre un abonnement fibre auprès d’un opérateur. C’est l’opérateur qui gèrera le processus de
pose. Le particulier doit de son côté réaliser tous les travaux nécessaires sur son terrain et son
bâtiment pour amener la fibre là où il le souhaite. (pose de gaines, vérification du passage dans
gaines anciennes, traversées de murs…)
Pour tous renseignements contacter:

Tel: 04 77 430 855
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Adressage
par Michel Chaux

Cette année la commune a lancé une démarche d'adressage. Cette démarche consiste à donner à
chaque habitation de la commune une adresse complète (1 numéro + 1 nom de voie d’ accès).
En effet, dans nos zones rurales, l’adresse acquiert une importance stratégique. Une adresse
précise permet de faciliter l’intervention des services des secours (pompiers, médecins,
ambulances, VSL…). C’est aussi un atout important pour améliorer la qualité des services délivrés
par les opérateurs de livraison à domicile (développement e-commerce) ainsi que l’efficience des
opérateurs de services à domicile (ADMR, taxis, artisans…).
Le plan d’ adressage a donc consisté à donner un numéro et un nom de voie à chacune des
maisons de la commune qui n’en était pas pourvue. Ce plan concerne donc toutes les habitations
situées en dehors du Bourg et de sa périphérie immédiate qui ont déjà été numérotées en 2009.
Le système retenu est la numérotation métrique. C’est-à-dire que les numéros attribués aux
habitations représentent la distance en mètres entre le début de la voie et l’habitation concernée.
Les numéros pairs sont placés à droite et les numéros impairs à gauche.
L’avantage de ce type de numérotation réside dans le fait qu’il permet d’intercaler de nouveaux
numéros sans modifier la numérotation existante et sans créer de numéros bis, ter…
C’est le système préconisé pour les zones d’habitat diffus.

Au total, ce sont 218 habitations qui se sont vues attribuer un numéro et 50 voies qu’il a fallu
nommer.
Le nommage des voies s’est fait dans la mesure du possible en s’appuyant sur les noms de lieux.
(ex: route de Noirétable, route de Gouttenoire, chemin de Coavoux…)
Les travaux de pose des numéros et des plaques de noms de rues seront réalisés par les
employés communaux à partir de fin 2019. La commune a fait une demande de subvention pour
ce projet dont la validation devrait intervenir à l’automne 2019.

Pour les personnes concernées, la nouvelle adresse attribuée ne remet pas en cause leur
ancienne adresse. Il faut simplement considérer que cette nouvelle adresse apporte un meilleure
niveau de précision sur le positionnement de leur domicile afin qu’ils puissent être servis dans les
meilleures conditions.
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Quel avenir pour notre distribution d’eau
par Michel Chaux & Thierry Meunier

La loi NOTRe publiée au Journal Officiel le 9 août 2015, prévoyait
qu’au 1 er janvier 2020, les compétences « eau » et « assainissement
» deviennent des compétences obligatoires pour les Communautés
d’agglomération et les Communautés de Communes.
Un amendement à cette loi a été publié en 2018 pour permettre aux communes membres d’une
Communauté de Communes (c’est notre cas) de conserver après délibération du Conseil
Municipal la gestion de leur eau jusqu’en 2026.
Le Conseil Municipal a validé le choix de cette option. Notre commune reste donc maitre de la
gestion de son eau jusqu’en 2026.
Néanmoins, nous suivons d’un regard attentif le projet de nos voisins affiliés au Syndicat des
Eaux de la Vêtre (7 communes) plus Noirétable , La Chamba et La Chambonie . Ces communes
envisagent une fusion avec le Syndicat des Eaux de la Faye (12 communes autour d’Augerolle,
Puy de Dome) . Le projet prévoit la création d’un syndicat interdépartemental de gestion de l’eau
répondant aux requis de la loi NOTRe.
Si ce projet venait à se concrétiser, il pourrait représenter une option acceptable pour notre
commune si elle était contrainte par la loi de cesser en 2026 d’assumer seule la gestion de son
eau.

Le Fleurissement
par Viviane Brunet & Guy Farget

Cette année encore, les employés municipaux ont fait très fort pour embellir le village. Il faut dire
qu'encouragés par l'excellente récompense obtenue l'an passé : 1er prix village de montagne;
ils voulaient prouver que ce n'était pas un coup de chance, mais bien le travail qui était apprécié.
La reconnaissance de ce travail ,par l'ensemble des habitants et par les gens de passage se fait
durant toute la période de fleurissement par des réflexions d'étonnement et de contemplation.
Un grand BRAVO et merci à nos ''jardiniers ''.
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Modifications Collecte Ordures Ménagères en 2018 : 1er bilan
Suite aux changements relatifs à la collecte des ordures ménagères mis en place par la Communauté de
Communes du Pays d’Urfé en 2018, les premiers résultats sont encourageants.
Depuis le mois d’avril, les tonnages d'ordures ménagères ont diminué de 30%. Cela représente plus de 100
tonnes de déchets qui ne seront pas enfouis.
En parallèle, les bornes de tri (PAV : Point d'Apport Volontaire) ont été plus utilisées, et la fréquentation de la
déchèterie a fortement augmenté.
Amélioration de la répartition des coûts
Impact environnemental positif (plus de recyclage)
UNE IDÉE FAUSSE :
"le coût de la part a augmenté puisque la collecte a été divisée par deux" :
La collecte des ordures ménagères représente seulement
20% de toutes les dépenses liées aux déchets. La plus grosse
partie relève du traitement, dont le coût augmente en
permanence. Il n'y a donc que la diminution de la
production de déchets comme solution pour équilibrer les
dépenses. C'est l'objectif que nous poursuivons : baisser les
tonnages.

LES ELUS A VOTRE ECOUTE
En fonction des résultats et des besoins des usagers, la CCPU vous propose des ajustements en continu :
 augmentation de l'amplitude d'ouverture de la déchèterie depuis l'été 2018
 Renforcement des Points d'Apport Volontaire (renouvellement des vétustes et implantations de
nouveaux)
 Solutions adaptées pour les résidents secondaires (contactez votre mairie si vous êtes concerné)
 Une commission étudie en permanence les pistes d'amélioration du service
CONSOMMER MIEUX POUR MOINS JETER
Toutes les catégories de déchets ne se recyclent pas. Trier ne suffit donc pas, il faut avant tout réduire sa
production de déchets. C'est en tant que consommateur que nous pouvons agir, en réfléchissant la façon dont
on achète, consomme, jette.
Au delà de la diminution des coûts de collecte, de traitement et de stockage des déchets, c’est aussi la solution
pour préserver les ressources servant à fabriquer les produits que nous consommons, qui ne sont pas
inépuisables. Et c’est ce qui nous permet également de réduire l'impact environnemental des déchets :
pollution des sols, de l'eau, émission de gaz à effet de serre.
Les conseils de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) pour aller dans le bon sens :
 Je limite les emballages (j’achète à la coupe ou en vrac, j’utilise mon sac ou mon cabas, j’achète des
éco-recharges)
 J’emprunte ou je loue au lieu d’acheter du matériel
 J’opte pour des piles rechargeables
 Je limite mes impressions de papiers
 J’inscris « stop pub » sur ma boîte aux lettres

Je répare ou je fais réparer
 Je donne, j’échange ou je vends au lieu de jeter
 J’offre des cadeaux dématérialisés
 Je limite le gaspillage alimentaire (je prépare ma liste de courses à l’avance, j’accommode les restes)
 Je fais du compost
La déchèterie des Pays d’Urfé vous accueille du lundi au vendredi de 14h à18h, et le samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h.
Contacts : Communauté de Communes du Pays d’Urfé – 04 77 65 12 24 – contact@ccpu.fr
Déchèterie (aux horaires d’ouverture) : 04 77 62 86 41
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Le Frêne : un arbre désormais menacé
Depuis quelques années, les frênes de notre territoire doivent faire face à une maladie : la
chalarose du Frêne, un champignon originaire d’Asie apparu dans les années 90 en Pologne.

Photos source CCVAI

Photo source Benjamin Cano CRPF Hauts de France © CNPF

Les symptômes les plus visibles de la colonisation se traduisent par des mortalités de rameaux et
des flétrissements du feuillage. Au niveau du collet des arbres, des nécroses peuvent également
apparaître. Attention, cette année 2018 correspond à une année de forte sécheresse durant
laquelle les frênes, pour lutter contre le manque d’eau, éliminent une partie de leurs feuilles par
lesquelles ils auraient tendance à perdre beaucoup d’eau (phénomène d’évapotranspiration). On
pourrait dès lors aisément faire la confusion entre adaptation à la sécheresse et atteinte par la
chalarose.

Frêne avec nécrose du
feuillage due à la
chalarose jouxtant un
frêne sain

Rameaux morts

Nécrose noirâtre du collet des arbres

Fort heureusement, des phénomènes de résistances ont été constatés. Un frêne atteint par la
chalarose peut survivre et la régénération des peuplements passera inéluctablement par ces
individus résistants. Dès lors, il convient de ne surtout pas procéder à l’abattage massif de tous
les frênes atteints et conserver les individus sains, d’autant plus que la chalarose n’affecte en
rien la qualité du bois : il sera toujours temps d’exploiter les arbres au moment de leur mort, ce
qui peut s’étaler sur plusieurs années sur un même peuplement.
A contrario, procéder actuellement à la plantation de frênaie revient à s’exposer à des échecs
cuisants, la maladie étant particulièrement agressive sur les jeunes sujets.

Source et plus d’informations : chalfrax.cnpf.fr
Remerciement à Monsieur Alain CSAKVARY du Centre Régional
de la Propriété Forestière (CRPF) Auvergne Rhône Alpes pour son retour d’expérience.
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Les Commémorations

Cérémonie du 19 mars 2018

Cérémonie du 8 mai 2018

Centenaire de l’Armistice de 1918 (11 novembre 2018)
par Michel Chaux

En cette année 2018, la commune de Les Salles a souhaité marquer
dignement le centenaire de la fin de la guerre de 14-18.
Cette terrible guerre a entrainé la mort au champ d’honneur de 36
soldats originaires de notre commune et a occasionné de nombreux
blessés.
C’est en leur honneur que 180 personnes se sont réunies le 11
novembre 2018 autour du monument aux Morts de la commune.
La cérémonie a débuté par la sonnerie des cloches. Ces mêmes
cloches qui il y a 100 ans annonçaient la bonne nouvelle de la fin de
la guerre. Le défilé emmené par les anciens combattants de la
commune et du canton a été accueilli par une chorale composée de
40 enfants.
Cette chorale a interprété La Marseillaise ainsi que
d’autres chants commémoratifs et des lettres de soldats
ont été lues par les enfants.
La cérémonie s’est terminée par un émouvant lâcher de
ballons tricolores depuis le parvis de l’église au son de
l’hymne européen.
Ensuite un buffet a été servi à la salle des fêtes où les
convives ont pu visiter l’exposition dont la thématique était
‘’Les Salles durant la guerre de 14-18’’.
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Centenaire de l’Armistice de 1918 (11 novembre 2018)
Message du Président de la République,
Un siècle, un siècle que l’Armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme aux combats fratricides de
la Première Guerre mondiale.
A cet affrontement interminable nation contre nation, peuple contre peuple. Avec ses tranchées pleines de
boue, de sang et de larmes. Ses orages de feu et d’acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les
ciels les plus calmes. Ses champs de bataille éventrés et la mort, omniprésente.
Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne où l’Armistice
a été signé à l’aube, il se propage jusqu’aux champs de bataille.
Enfin, après quatre interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le
front occidental.
Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s’élève de volées de cloches en
sonneries de clairons, d’esplanades de grandes villes en places de villages.
Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus
pour rien ; ils ne sont pas morts en vain : la patrie est sauvée, la paix, enfin, va revenir !
Mais partout, aussi, on constate le gâchis et on éprouve d’autant plus le deuil : là, un fils pleure son père ; ici,
un père pleure son fils ; là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout on voit défiler des cortèges
de mutilés et de gueules cassées.
Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de
toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre.
Pour commémorer la Victoire. Mais aussi pour célébrer la Paix.
Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire
notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendu hier mais aussi à ceux qui nous défendent
aujourd’hui, jusqu’au sacrifice de leur vie.
Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France. De nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la
vie. De nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit. De nos villages détruits, de nos villes
dévastées.
Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l’honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont
venus d’Afrique, du Pacifique et d’Amérique sur ce sol de France qu’ils n’avaient jamais vu et qu’ils ont
pourtant vaillamment défendu.
Nous nous souvenons de la souffrance et de l’honneur des dix millions de combattants de tous les pays qui
ont été envoyés dans ces combats terribles.
Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le
refus de sa répétition.
Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la
grande précarité de la Paix.
Nous savons avec quelle force, les nationalismes, les totalitarismes, peuvent emporter les démocraties et
mettre en péril l’idée même de civilisation.
Nous savons avec quelle célérité l’ordre multilatéral peut soudain s’écrouler.
Nous savons que l’Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l’Allemagne, est un bien
plus fragile que jamais.
Vigilance ! Tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l’effroyable hécatombe de la Grande
Guerre.
Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous
dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd’hui, font que nous nous tenons là, unis, en peuple libre.
Vive l’Europe en paix, vive la République et vive la France !
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Les Ballons de la Paix
Les ballons lâchés le 11 novembre depuis le parvis de l’église ont parcouru un long chemin.
Certains ont été retrouvés dans l’ Allier, en Côte d’Or, en Haute Saône, dans les Vosges, en Suisse
et en Autriche.
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Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
par Lydie Faye

Les membres de la commission CCAS pouvaient faire penser à de véritables
petits lutins, aidés cette année par les chutes de neiges qui blanchissaient nos
campagnes. Mais rien ne pouvait nous empêcher de distribuer les 58 colis et
passer un agréable moment avec ceux qui ont su nous réchauffer avec leur
bonne humeur et leurs collations.
Nous n'oublions pas ceux qui savaient si bien nous recevoir et animaient
joyeusement nos discussions.
Le colis a encore été très apprécié par les habitants de LES SALLES ou les
résidents d'établissement de santé, de + de 70 ans. Garnis par des produits
achetés chez nos commerçants locaux, nous essayons de varier les plaisirs des
papilles à chaque nouvelle édition.
Très bonne année à tous !

Témoignage :
« Organisé depuis début 2015 par le CCAS, nous sommes environ une
vingtaine de personnes de plus de 60 ans et résidant sur la commune de LES
SALLES, qui se réunissent le 1er jeudi de chaque mois à la salle des
associations. Devant le succès, nous avons décidé début 2017 de se réunir le
1er et le 3ème jeudi à partir de 14h30.
Cet après midi a pour but de partager un moment
convivial, jouer à la belote, au tarot et aux jeux de
sociétés en particulier le rummikub et le triomino.
Gâteaux maison, café et jus de fruits terminent cette
rencontre, chacun se donnant rendez- vous pour la
prochaine fois.
A souligner que les anniversaires ne sont pas oubliés,
et les moments forts de l’année sont : Noël, avec la
bûche et le pétillant, les galettes des rois et les
bugnes pour carnaval, celles-ci étant toujours faites
par notre championne Solange !
Ces moments partagés sont vraiment très appréciés
de tous et nous invitons volontiers d’autres habitants
à se joindre à nous. »
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Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
par Lydie Faye

Nous avions invité les enfants du village, le
mercredi 21 février dernier, à participer à un
moment convivial … mais c'est vraiment toute
l'assemblée qui s'est régalée avec le spectacle du
talentueux Ludo Le Presquedigitateur de St
Etienne, alliant magie, folie, poésie, féérie et
plaisanterie.
Les assistants d'un instant étaient ravis de leur
participation à cette représentation. Les enfants
sont repartis, après le goûter, avec des rêves dans
les yeux et les parents vexés de ne pas avoir
compris un seul petit tour …
Devant un tel succès, nous donnons rendez-vous
aux plus jeunes pour les prochaines vacances de
février ...
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Les Jeunes Agriculteurs
par Michael Mure

« Jeunes Agriculteurs » est le seul syndicat agricole entièrement dédié à la cause des jeunes.
Apolitique et indépendant, il est représenté sur l’ensemble du territoire par des agriculteurs âgés de
moins de 35 ans. Fort de 14 structures régionales et 95 structures départementales, le syndicat
valorise toutes les régions agricoles et tous les secteurs de production en France.
Une seule agriculture, celle des Hommes. La vocation de « Jeunes Agriculteurs » est d’assurer le
renouvellement des générations en agriculture en facilitant les conditions d’accès au métier et en assurant
des perspectives de long terme pour les jeunes qui s’installent.
Depuis sa création en 1957, « Jeunes Agriculteurs » a été créé autour de plusieurs missions, qui sont
encore aujourd’hui au cœur de ses actions : défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et ceux qui sont
en phase d’installation, proposer des idées novatrices pour l’avenir, communiquer sur le métier
d’agriculteur et animer le milieu rural.
Sur le canton de Noirétable, le CCJA est présidé par M. Michael MURE, avec en trésorier M. Camille
BALICHARD et en secrétaire Mme Amandine VILLE.
Le CCJA organise une grosse manifestation : le concours de labour. Cette année, elle s’est déroulée le
2 septembre 2018 sur la commune de Les Salles à Goutoule sur une parcelle prêtée par le GAEC
MICHALET Dominique et Éric.
Pas moins de 8 participants ont concouru. Comme à
l’habitude, la traditionnelle « tripe ou bifteck » a régalé
toutes les papilles. Cette année, le soleil était au rendezvous.
Un grand merci aux organisateurs, aux bénévoles, aux
donateurs pour les lots et aux différents participants sans
qui tout cela ne pourrait avoir lieu.

Les finalistes sont :
1er Damien DALLERY, 2ème Alexandre PASQUET et 3ème Anthony MICHELGRAND

Le souterrain du Presbytère
Le souterrain du Presbytère commence à se
tailler une bonne renommée dans le monde
des historiens spécialistes de ce genre
d’ouvrage.
Cette année, le 13 octobre, ce sont 6
spécialistes allemands des souterrains
accompagnés de Eric Clavier et Hughes
Dourvert
(spécialistes des souterrains
annulaires) qui sont venus examiner les
galeries de notre souterrain.
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L’ ADMR
par Elisabeth Denis & Brigitte Pilonchéry
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SSIAD Aix Urfé Forez
par Laurence Couble - Coordinatrice SSIAD

I
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L’EPHAD des Pays d’Urfé
par Christophe Capron
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L’EPHAD des Pays d’Urfé
par Christophe Capron
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Le Foyer A.P.A.J.H
Par Anais GAUTHERON Directrice des établissements APAJH Loire

Le foyer Apajh « Le Collège » implanté dans la commune depuis 2010, accueille des personnes en
situation de handicap de plus de 45 ans. L’ensemble des professionnels les accompagne au
quotidien dans une perspective d’épanouissement et d’inclusion sociale. Afin de favoriser l’ouverture
sur l’extérieur, le foyer entretient régulièrement des relations avec différents partenaires.
A travers cet article, quelques personnes accueillies au foyer ont voulu vous faire partager leurs
quotidiens.
Madame BENNACER raconte avec plaisir ses visites à la ferme pédagogique de MONTPEYROUX
dans le Puy-De-Dôme. A ces occasions, elle prend soin de nombreux animaux domestiques et les
nourrit avec des morceaux de pain dur.
Madame TETE a particulièrement aimé participer à la préparation des cadeaux de Fête des Mères
en collaboration avec les enfants de l’école Saint-Charles de Noirétable. Elle a également dansé à la
salle des fêtes du village de LES SALLES lors d’un après-midi festif offert par l’Association « Le
Collège » fin avril 2018.
D’autre part, des sorties, notamment le week-end sont organisées en fonction des demandes et
attentes des résidents.
Ainsi, Monsieur DI MAGGIO a apprécié la sortie au match de l’ASSE. D’autres résidents supporters
de cette équipe a également pu assister à leurs matchs cette année. Madame BERENGERE, quant
à elle, a beaucoup aimé le lâcher de ballons organisé à l’occasion de la fête du foyer du samedi 8
septembre 2018 dont le thème était « LES METIERS D’AUTREFOIS ». Cette année le soleil était
enfin de la partie. Monsieur GRAF se rappelle avec enthousiasme le pique-nique géant organisé au
domaine de La Plagnette en juillet 2018 de même que la sortie gourmande durant laquelle il a
mangé une glace à la ferme de PHAUX de Noirétable. Il a été également au restaurant de Sophie,
une ancienne salariée du foyer.
Enfin, l’association gestionnaire du foyer, l’APAJH Loire, ne manque pas d’associer les résidents à
ses rendez-vous marquants. Par conséquent, Madame PERRIN a été particulièrement contente de
la célébration de l’Anniversaire des 40 ans de l’APAJH. Plusieurs résidents ont pris la parole pour
témoigner de leur vécu au foyer APAJH « Le Collège »
L’article a été réalisé par Beatrice PERRIN avec la collaboration de M DI MAGGIO, Madame
BENNACER, Madame TETE, Madame BERENGERE et Monsieur GRAF

26

L’Association ‘’Le Collège’’
par Paulette DECOTTE

Aide aux personnes en situation de handicap, affiliée à l’APAJH Loire

L’association ‘’Le Collège’’ créée le 16/01/ 1998 fête cette année son 20ème anniversaire.
Après avoir travaillé pour le projet de l’ouverture du foyer APAJH « Le Collège »
Elle continue de travailler en collaboration avec les membres du personnel du foyer APAJH « Le
Collège ». Ces objectifs se déclinent 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.
Au cours de la réunion en octobre 2017 avec Mme GAUTHERON, chef de service au foyer et
l’équipe d’animation, de nouveaux projets d'activités pour 2018 ont été présentés à l’association.
De l'activité « équitation adaptée », au transfert en passant par le sport adapté, les propositions
sont variées.
L'association participe au financement d'activités organisées par le foyer, mais organise
également où elle est présente des animations au foyer .
A venir la fête de Noël le 13 décembre 2018. A cette occasion comme les années précédentes
un cadeau sera offert à chaque résident.
Les réponses à projets proposés soit par les animateurs soit par d’autres membres de l’équipe
qui ont été validés et mis en œuvre dans l'année 2018 : -Transfert à VIAS
-Le sport adapté
-L'équitation adaptée
-Les abonnements à des quotidiens
ou des hebdomadaires .
Les galettes des rois le 25 janvier

Le jeudi 26 avril près d’une centaine de personnes se
sont retrouvées à la salle des fêtes de LES SALLES
pour la rencontre annuelle de l'association, animée
cette année par le spectacle de Margot FORISSIER.
Le carnaval et ses bugnes 1er mars

La représentation de l’association
L’association « le Collège » a été présente au foyer dans les instances suivantes :
Le CTG (conseil technique de gestion) sous la présidence de Monsieur CHATELARD président
APAJH Loire Le CVS (conseil de la vie sociale) sous la présidence de Mme Perrin résidente au foyer APAJH
« Le Collège »
L’association est membre de droit au Conseil d’Administration de l’APAJH Loire, et est
régulièrement représentée au sein du CA. Des membres de l’association le collège sont
adhérents et pour certains, administrateurs à l’APAJH Loire.

Nous étions également présents à la fête du foyer le 8 septembre. Le beau temps était aussi
invité et la très belle journée ensoleillée a permis de prendre le repas à l’extérieur. Après- midi
animé par les résidents avec chorale, une vidéo sur les métiers d’antan ainsi que sur les
animations ayant eu lieu tout au long de l’année au foyer. Un goûter et un lâcher de ballon ont
clôturé cette belle journée.
Les cotisations de ses adhérents, ainsi que les subventions reçues par l’association lui
permettent de mettre en œuvre ses projets.
La présidente Paulette DECOTTE
Tél : 06 03 40 89 40
courriel : a.decotte@orange.fr
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Loisirs en Pays d’Urfé
par Amandine Cuenca

CONTACTER
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L’ASCLS
par Robin Butin

L’ensemble des membres de l’Association Sportive de Chausseterre-Les
Salles vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019 par
l’intermédiaire de ce bulletin municipal.
Depuis plus de 45 ans, le club est présent sur la scène associative du
village et cette année encore deux équipes séniors sont engagées
respectivement en District 4 et District 5.

La saison se veut dans la continuité de la fin saison dernière où l’équipe 1 entrainée par Louis
Pelisson et Nicolas Villeneuve a obtenu de bons résultats dans la seconde partie de saison lui
permettant de boucler le championnat à la 4ème place. L’équipe 2 entrainée par Mathias Petibout
et Aurélien Allard prend plaisir à évoluer dans une poule où l’on retrouve de nombreuses équipes
locales. En effet, les matchs toujours très disputés se terminent dans la bonne humeur.
Cette année, les effectifs sont en légère hausse, nous comptons 61 licenciés, parmi lesquels 22
dirigeants, 38 joueurs et 1 arbitre.
Au niveau de la vie du club, nous pouvons remercier Anthony Planche qui a doté l’équipe 1 d’un
nouveau jeu de maillots.
Concernant les manifestations, l’année 2018 a commencé le
dimanche 14 janvier par notre repas tripes et bifteck à la
salle des fêtes de Chausseterre, la journée s’est très bien
déroulée et plus de 200 repas ont été servis dans une très
bonne ambiance.
Quelques semaines plus tard nous organisions notre
traditionnel concours de belote qui a rassemblé 54
doublettes. Les gagnants du concours sont Philippe
Mangavel et Eric Ravez.
Enfin, la saison 2017-2018 s’est terminée le dimanche 20 mai à Chausseterre à l’occasion du
jambon à la broche organisé pour la seconde année consécutive au cours duquel le club a servi
plus de 240 repas.
Nous tenions également à remercier la commune des Salles pour l’entretien apporté à la pelouse
du stade dont la qualité ajoutée à celle des vestiaires en fait un complexe apprécié par toutes les
équipes.
A vos agendas, en 2019 le club organise :
• Dimanche 20 janvier : Tripes/Beef aux Salles
• Samedi 9 février : Concours de belote à Chausseterre
• Dimanche 9 juin : Jambon à la broche à Chausseterre

Nous espérons vous voir toujours
aussi nombreux à venir nous
encourager les dimanches. Le club
reste prêt à accueillir toute
personne désirant s’investir en tant
que joueurs ou dirigeants.

Pour tout renseignement, vous pouvez
consulter notre page facebook :
https://www.facebook.com/ascls42/
ou bien nous contacter par courriel :
aschausseterrelessalles@lrafoot.org
Merci. Bonne année 2019 et bonne santé
à tous.
Sportivement.
Le bureau de l’A.S.C.L.S.
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Football Club des Bois Noirs
par Florent Meunier
Suite à une fin d'année 2017 plutôt mouvementée au FC Bois Noirs, de nombreux changements sont à noter
pour le début 2018. Alors que le club du FC La Vêtre fait son entrée parmi nos clubs partenaires, c'est celui
de l'AS Chausseterre Les Salles qui choisi de quitter nos statuts.
Comme cela avait été évoqué six mois plus tôt, les présidents de nos clubs associés ont officiellement
intégré notre bureau en tant que vice-présidents, ceci permettra à l'avenir un meilleur échange avec les
seniors des environs. Ceux-ci ont besoin de nous pour la prise en charge et l'évolution dans plusieurs
domaines de jeunes qui termineront très certainement au sein de ces différents clubs, mais nous avons
également besoin d'eux afin de promettre un avenir intéressant à chacun de nos licenciés.
Les présidents sont donc conviés à chacune de nos réunions et leurs avis sont tout aussi importants que
ceux des 15 autres membres formant notre bureau.

U7–U9

Événements 2018 :
- Tout d'abord, notre traditionnel loto du 14 janvier fut une très belle ouverture à la réussite de cette nouvelle
année, puisqu'une fois de plus la salle des fêtes des Noiretable était remplie. Le bénéfice de l'opération
s'approche des 3000€.
- Le 6 avril, c'est pour assister à la rencontre opposant l'ASSE au PSG que 110 licenciés embarquaient au
bord de 2 bus de la compagnie Rajat. Malgré l'égalisation Parisienne lors des dernières minutes du match,
tout le monde était satisfait du déplacement pour une rencontre de grande qualité. Nos jeunes se sont même
fait entendre pendant les 90 minutes.
- Comme chaque année, le mois de juin fut bien chargé au FCBN, avec tout d'abord le tournoi U11 - U13 qui
avait lieu sur les stades de Jean Riol et du CFF à Noiretable.
Ce ne sont encore pas moins de 28 équipes (près de 300 jeunes) qui s'affrontaient, 12 équipes U13, et 16
équipes U11. Le matin en poules de brassage, puis l'après midi, par niveau avec deux tournois par catégorie,
deux tournois Honneur, et deux tournois Excellence (très bon niveau de football). Le tournoi U11 challenge
Georges Boni sera remporté par le SA Thiernois (63) en finale face à une belle équipe du FC Franchevillois
(69), quand au challenge Pierre Bonjean c'est l'équipe de l'US Courpièroise (63) qui l'emportera 2-0 face au
vainqueur de l'année précédente l'AS Chambeon Magneux. Nos équipes locales en U13 termineront au pied
du podium pour les 2èmes années et 12ème pour les 1ères années. En U11 une équipe gagnera le match
de la 3ème place face au Roanne Portugais, une autre finira 16ème et les deux autres s'affronteront en finale
du tournoi Honneur pour terminer 9ème et 10ème.
- Le samedi suivant, c'est au stade de la gare de St Julien la vêtre que nous nous retrouvions pour notre
tournoi U7 - U9 après avoir assisté à la victoire de l'équipe de France face à l'Australie. 15 équipes U9 et 8
équipes U7 étaient présentes, (120 jeunes environ), et 2 de nos équipes U9 ont fait carton plein en
remportant tous leurs matchs, malgré la présence d'une grosse équipe de St Galmier Chamboeuf. Ce fut un
peu plus compliqué pour nos 2 équipes U7 qui terminent avec seulement une victoire chacune dans un
tournoi dominé par le Roannais Foot 42.
Bilan encore une fois très positif sur
ces deux dernières manifestations de
la saison avec un bénéfice d’un peu
plus de 4000€.

Déplacement match ASSE- PSG
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Football Club des Bois Noirs
Au niveau sportif :
- Notre effectif de 10 joueurs U7 accompagnés par Cédric Travard et David Caccia étaient satisfaits de
leur première saison.
- Il en était de même pour nos 24 joueurs U9, qui malgré de légères difficultés, certains weekends, à
former la 4ème équipe, sont rentrés à la maison avec des résultats tout à fait honorables.
Guillaume Peignaud, Didier Grange, Dominique Marcot, Ludovic Bessaire et Martin Daillière les ont fait
évoluer tout au long de la saison.
- Julien Mallet, Manuel Antunes, Emmanuel Thomas, Christophe Allard et Alexandre Vial s’occupaient des
38 U11 répartis en 4 équipes. De nombreuses victoires sont à compter tout au long de la saison, sur
l’ensemble des terrains de la Loire, quels que soient les différents niveaux.
N’oublions pas l’implication exemplaire d’André Pras pour les entrainements de ces 3 catégories.
- En U13, notre effectif était de 24 joueurs. Les 10 ‘’première année’’ coachés par Quentin Beal évoluaient
au niveau Honneur et finirent champions de leur catégorie en remportant leurs 6 matchs de la seconde
phase. Les 14 ‘’deuxième année’’, Valentin Millot et Thierry Loup au niveau Promotion comptaient eux 2
victoires 1 nul et 2 défaites.
- Nos U15 au nombre de 16 joueurs et sous la houlette de Sébastien Cros, Franck Gogolewskie, Denis
Livet et Remy Valentin ramenaient le premier fanion de champion du Roannais de l’histoire du FCBN,
avec 9 victoires et 1 seul match nul, dans leur poule de deuxième série.
N’oublions pas l’implication exemplaire de David Sarry pour les entrainements de ces 2 catégories.
- Quant à nos U18 intégrés au club de Boen Trelins, ils terminaient second de 1ère série à 3 points du
leader St Just St Rambert.
Le vendredi 22 juin clôturait cette saison 2017-2018 par l’Assemblée Générale du Football Club des Bois
Noirs qui exceptionnellement cette année avait lieu à la salle de mairie de Champoly. Environ 50
personnes y assistaient et ont pu suivre la présentation des nouvelles validations de licences par internet,
elle s’est terminée par le traditionnel apéritif, cette fois-ci au stade de Champoly.
Saison 2018 – 2019
Aussitôt l’Assemblée Générale passée, il fallait déjà se remettre au boulot afin de proposer un avenir à
nos jeunes U18. C’est alors que nous avons rencontré plusieurs clubs des environs afin de nous lancer
dans un projet d’avenir pour les catégories du foot à 11 afin de palier aux baisses d’effectifs qui
surviennent chaque année au passage sur le grand terrain.
Le club de l’AS Couzan avec lequel nous étions déjà très proche, se trouvait être dans le même état
d’esprit et rencontrait également des soucis d’effectif pour cette nouvelle saison.
Eux possédaient seulement 3 U15 alors que nous en possédions 17, alors qu’au contraire nous ne
possédions que 6 U18 contre 20 à l’AS Couzan. Nous sommes donc en entente dans ces deux catégories
pour la saison 2018-2019 et nous songeons à un projet de groupement pour les 3 prochaines saisons au
minimum.
De plus, cette année nous avons mis en place l’Album CmonClub (dans le
principe des albums Panini que tout le monde a connu), chaque enfant et
dirigeant ont donc été pris en photo afin de créer des vignettes. Ces
vignettes qui seront en vente au Tennessy, au Salon Caroll, à Quoi d’autre
et à la maison de la Presse de Noiretable, ainsi qu’aux buvettes du club
pourront être collectionnées par les enfants, et collées sur les 200 albums
distribués par le club début janvier.
Ceci n’aurait pas été possible sans le financement de nos nombreux
sponsors, que nous remercions tout particulièrement.
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Football Club des Bois Noirs
Pour ce qui est des inscriptions :
- 1 équipe U7 avec un effectif de 7 joueurs est engagée en secteur Roannais et reçoit ses plateaux à
domicile au stade de St Julien la vêtre. Le responsable de catégorie est Alexandre Vial accompagné de
Pierrick Gaumond.
- Avec un effectif de 30 joueurs U9 nous avons commencé par engager 4 équipes, 2 en secteur Roannais
et 2 en secteur Plaine, ils jouent leurs plateaux à domicile à St Julien la vêtre. Le responsable de catégorie
est Cédric Travard accompagné de Ludovic Bessaire Alain Pouget et David Caccia.
En raison d’un grand nombre de joueurs s’étant inscrit plus tard que les engagements, nous comptons
monter une 5ème équipe encadrée par Mickael Lallemand et Anthony Sollallier.
- En U11 l’effectif est de 34 joueurs, une première équipe emmenée par Christophe Allard évolue au plus
haut niveau, Excellence, sur le secteur Roannais, ils reçoivent sur le terrain de Champoly. La seconde
équipe avec Alexandre Vial et Guillaume Peignaud évolue en Honneur, sur le secteur Plaine tout comme
l’équipe Promotion dirigée par Didier Grange et Nicolas Meunier. Leurs rencontres à domicile ont lieu aux
stades de Noiretable.
- Même effectif pour la catégorie U13 qui avec 34 enfants se divise comme suit : 1 équipe avec uniquement
les deuxièmes années qui est inscrite au niveau Honneur dans le secteur Plaine, elle est coachée par
Thierry Loup, une seconde équipe emmenée par Julien Mallet et Emmanuel Thomas, évoluant en Honneur
B Roannais, la troisième équipe évolue en Honneur C Roannais et est suivie par Hervé Girardet.
- Le U15 en entente avec l’AS Couzan compte finalement 19 joueurs, après 2 victoires et 1 défaite en
première phase, ils évolueront en D4 pour la seconde phase. Ils sont coachés par Jérome Cohas, Quentin
Beal et Sebastien Cros, et reçoivent les rencontres à domicile sur le stade de St Just en chevalet.
- Enfin 2 équipes U18 sont inscrites à l’AS Couzan avec 6 de nos joueurs, l’équipe première dans laquelle
se trouvent généralement nos 6 joueurs reste sur 1 victoire et 3 défaites en première phase, ce qui devrait
certainement les laisser au niveau D2 dans le secteur Plaine, ils sont emmenés pas Lus Thomas,
éducateur au club de Couzan, et reçoivent également au stade de St Just en chevalet pour les rencontres
à domicile.
Le Football Club des Bois Noirs totalise donc à ce jour
130 licenciés joueurs, qui sont accompagnés de 33 dirigeants.
Evénements à venir :
Dimanche 13 janvier : Loto du FC Bois Noirs à la salle des fêtes de Noiretable,
AVEC LANCEMENT DE L’ALBUM CMONCLUB et vente des premières vignettes !
courant mars avril : déplacement à une rencontre de l’ASSE
Samedi 8 juin : Tournoi U11 – U13 au stade de Noiretable
Samedi 15 juin : Tournoi U7 – U9 au stade de St Julien la vêtre
Notre Bureau :
Président : VIAL Alexandre 0689886853
Secrétaire : MEUNIER Florent 0674265534
Trésorier : BONJEAN Thierry
Vice-présidents : BOYER Lionel, DESCHIZEAU Daniel,
SOULAGE Eric, THIERY Gerald
Secrétaire adjointe : MARCHAND Carole
Trésorier Adjoint : MALLET Julien

Tournoi U11- U13

Contact:
Meunier Florent
Tel: 06-74-26-55-34,
Mail : 552529@laurafoot.org
Site internet : fcboisnoirs.footeo.com

Directeur Sportif : GARRIVIER Samuel
Membres du bureau : ALLARD Christophe, COHAS Jérome, CROS Sebastien, FAYE Benjamin,
GOGOLEWSKIE Franck, LIVET Denis, MILLOT Valentin, PEIGNAUD Guillaume, TRAVARD Cedric.
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Les Salles Trail en Haut Forez
par Claire & Guy Farget

LES SALLES Trail …....10eme
Claire ? … absente.. .Guy ?...absent .. en vacances …autour du monde ...
….. Ben,.. qui est là pour préparer ''LES SALLES Trail'', 10eme édition ?
Il y a Marie-Jo, Françoise, Samuel, Michel, Jérôme Jean-Paul ….
ah bon, alors la course va avoir lieu , Chouette !
Et oui, la 10eme de ''LES SALLES Trail '' a eu lieu le 17 juin 2018 .
C'est vrai que cette année les difficultés , notamment administratives se sont révélées encore plus
''tracassantes'' mais tout a bien été géré par les ''organisateurs intérimaires''.
Un très grand merci à eux.
Toujours beaucoup de travail à faire en préparation. Beaucoup de choses à mettre en place juste
la semaine avant la course et là, beaucoup de personnes bénévoles pour donner le coup de main
pour la réussite de l'évènement.....et ce sera encore une réussite......d' animation locale, de
participation avec encore près de 300 coureurs sur les quatre distances , réussite sportive, avec
des résultats époustouflants...... une réussite totale.
Au départ de 8h pour parcourir les 45km, le soleil est là aussi, ce sera un temps magnifique pour
courir, C'est la première fois que les 50 partants sont dépassés sur cette distance dont 6 féminines
.… et toutes à l'arrivée , Bravo !
Départ, donné traditionnellement par Monsieur Le Maire,
52 coureurs partent pour le grand tour...Près de deux
kilomètres d'observation jusqu'à La Plagnette puis les
choses sérieuses comencent, montée au Rocher de La
Boule, descente à Chassaing, remontée à Cervières, avec
un point ravitaillement mais zappé par les premiers puis
la Pierre Branlante avant Gouttenoire, redescente,
remontée passage Chez Dambert, Chaboutet, Le Vernay,
Chivet, La Planche, Le Poyet, La Graule, Cabane des
Chasseurs puis Château des Cornes d'Urfé après
passage en falaise, aidé par des cordes mises en place
pour assurer une sécurité aux participants. Un peu de
récupération pour beaucoup à cet endroit car la montée
fut rude. et une descente infernale jusqu'à Corbillon en
passant par Rochefort, Urval puis c'est l'attaque du plat de
résistance...Les Gorges de Corbillon ...beau mais pas
facile et la sortie à Le Bessey , et plus facilement rejoindre
près de Montjaunin, le Haut de La Plagnette, descente, un
tour de l'étang pour couronner l'ensemble et puis... la ligne
d'arrivée . Voilà résumé en quelques mots ce qui fait un
des plus beaux et un des plus difficiles parcours du
calendrier ligérien . Chaque finisher a vraiment de quoi
être fier , quelque soit son temps et classement. Notre
local Jérôme, qui a pu cette année courir ce grand
parcours , arrive encore à une très honorable place.
Puis il y a le 25 Km......départ devant la Boucherie Goyon,
et direction ....La Cure, Ruillon, et rattraper le grand
parcours près de Chez Dambert..puis même parcours ,
plus court, très sportif, mais accessible ....un grand bravo
à nos locaux , notamment Marie-Jo, qui a osé se lancer
sur ce parcours , elle a réussi et de belle manière !
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Les Salles Trail en Haut Forez
Les parcours 15 et 9 km ont eu le succès habituel sur ces distances . Partir du centre du village ,
et attaquer tout de suite par la montée de La Madone pour atteindre Cervières...
c'est du costaud...très rapidement.
Le 15 s'en va en direction du Supt, de Croix Guirande , Chassaing, le Rocher de la Boule, La
Caravoine, la Croix de Beaussende ..le haut de La Plagnette , un tour d'étang et hop, c'est fini
......mais ça laisse des traces..! et le 9 km , passé la difficulté d'accéder au village médiéval, le
reste du parcours se résume à descendre à Gontey, la chapelle Saint Roch, la Côte, Artuzet, le
Collège, Charbonnières, la Combelle, le Stade et un petit tour du lac et c'est fini.
Tout le monde se retrouve sur l'espace La Plagnette, chacun commente sa course , puis c'est le
repas , et la remise des récompenses .Tous les partants ont reçu un souvenir et tous les arrivants
ont eu un cadeau souvenir de cette 10ème et dernière édition.
Oui dernière...! 10 ans que Claire et Guy font vivre cette compétition. Bien sûr et un grand merci à
tous les bénévoles, volontaires qui ont oeuvré pour que chaque année tout se déroule pour le
mieux et cela a toujours été une réussite .Tout le travail en amont dès le mois d'Août, il faut
commencer la promo, les calendriers, et plein d’autres choses . Nous passions beaucoup de
temps pour avancer. Cette course avait gagné une notoriété respectable sur le calendrier régional
et même bien au-delà. En dix éditions ce sont plus de 2500 participants, plus des accompagnants
, des personnes venues de nombreuses regions de France et d'ailleurs qui ont découvert notre
belle région.
Nous voulions nous libérer, tout en continuant de soutenir une nouvelle équipe. Nous souhaitions
une reprise dès cette année par une équipe intéressée, hélas, pas assez de motivation..... pas de
candidats ...
Nous souhaitions fédérer des idées et inspirations autour du projet ''événements sportifs '' à Les
Salles, ce sera pour plus tard ! Nous tenons à remercier très fort et très sincèrement tout ceux et
toutes celles qui de près ou de loin nous ont aidé , soutenu ou participé à une ou plusieurs de ces
dix éditions de LES SALLES Trail en Haut-Forez.

c'est parti pour 45km

L’heure des récompenses
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Rugby du Haut Forez
par Jean Pierre Delacre

Le Rugby n’est pas un sport comme les autres, c’est un sport de combat collectif
par excellence, fait de contacts et d’évitements. Il doit reposer sur des valeurs
essentielles, telles la solidarité, le respect et l’abnégation. L’adhésion des joueurs à
ces valeurs est primordiale et indispensable avant, pendant et après le jeu.
L’école de Rugby doit permettre à chaque enfant, fille et garçon, qui la fréquente de prendre du
PLAISIR, de s’épanouir, de grandir et de s’engager au sein d’une vie de groupe. Soudés dans la
victoire comme dans la défaite, courageux, fiers et humbles, les joueurs vivront des moments forts.
Tel est le sens de notre slogan ECOLE DE RUGBY, ECOLE DE LA VIE.
Le Rugby Haut-Forez Auvergne définit la politique sportive de son école en accord avec son projet
sportif et pédagogique. Il met en œuvre les moyens nécessaires à sa réalisation grâce à la
commission technique de l’EDR. Le comportement et l’esprit du Club sont parties intégrantes de son
projet.
Votre enfant est accueilli dans une structure adaptée. Il est pris en charge par des éducateurs
diplômés ou en cours de formation pour l’apprentissage et le perfectionnement du rugby en regard
de son âge et de son niveau. Ses participations aux entraînements, aux matches et tournois, ainsi
qu’aux diverses animations, lui apprennent le respect des règles et de l’éthique.
Le Rugby Haut-Forez Auvergne vous assure de tout l’engagement de l’ensemble du club pour
l’amélioration continue de la prise en charge de votre enfant.
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Rugby du Haut Forez
par Jean Pierre Delacre

Tournoi rugby à 5 avec présence de l’ASM
qui sera reconduit en juin 2019.

Basket Club
par Carène Berthet

La saison 2018/2019, de basket club de Noirétable a débutée.
Les équipes ont commencé les phases de brassage.
Cette année le club compte une centaine de licenciés pour 8 équipes: les babys, 1 équipe U9, 1
équipe U11, une équipe U13, 2 équipes U15, 1 équipe seniors et une équipe loisirs.
Les entrainements se déroulent le lundi pour les U13 et les loisirs, le mardi pour les U15, le
mercredi pour les U9, les babys, les U15 et les seniors et le vendredi pours les seniors et les U15.

Cette dernière saison, notre équipe U13, Jeanne-Lucie, Elodie, Sahra, Nora, Clara, Yaëlle, Léonie,
leur coach Charlotte et l'entraineur Alain, ont remporté la finale de la Loire, contre Veauche. Les
familles, les membres du club les ont accompagnés et supportés, et ces jolis moments de sports
laissent de bons souvenirs à chacun.
Concernant nos manifestations, la soirée dansante est toujours prévue pour le moi d'avril. Comme
la sortie en bus pour aller supporter la Chorale à Roanne a rencontrée un vif succès la saison
dernière, nous allons la renouveller.
Cette année, le club a offert une paire de chaussettes au logo du club
à chacune des joueuses et va investir dans un ordinateur pour passer à l'E-marque.
Merci à tous les bénévoles qui s'investissent pour le bon déroulement des entrainements, des
arbitrages et des matchs. Merci aux parents pour leur investissement lors des déplacements et
pour la fabrications de gâteaux partagés après les matchs. Merci aux joueuses et joueurs pour
leur investissement lors des entrainements et les matchs, pour le respect des bénévoles, des
horaires, des règles, des coéquipiers et des adversaires. Ces vertus doivent rester la marque de
notre club.
Voici le bureau:
Présidente: Carène BERTHET
Vice présidente: Charlotte FOURNIAL
Trésorière: Valérie TUFFET
Vice trésorière: Pauline ARTHAUD
Secrétaire: Ghislaine ARTHAUD
Vice secrétaire: Lucie GALLO-SELVA
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Espace VTT & VTT Club des Bois Noirs
par Alain Chapot

Cette année, durant le premier week-end de juin, les membres du VTT Club se sont rendus à
Villard De Lans, dans le Vercors, pour participer au Vélo Vert Festival.
Cette manifestation considérée comme le 1er centre d’essai de VTT au monde regroupe 30 000
visiteurs, plus de 12 000 m2 de salon, 125 stands pour 285 marques représentées et 410
exposants.
Répartis sur un maximum d’épreuves allant de la randonnée famille de 15km aux épreuves chrono
en cross-country ou marathon, mais aussi la rando All Mountain certains riders des Bois Noirs se
sont faits remarquer comme Christian RONZIER, inscrit sur la manche de coupe du Monde de XC
Marathon qui regroupe les meilleurs pilotes français et internationaux (72km 2300m de dénivelé)
avalée en moins de 7h00 (vainqueur : le champion du monde et olympique de VTT Miguel
MARTINEZ!) sur un parcours rendu très difficile par les pluies de la semaine.
Sur l’épreuve de cross-country parmi les 360 participants à s’élancer, c’est Thomas ANTHERIEU
qui, malgré une chute, s’est distingué en terminant 5ème junior, intégrant le top 50 du scratch tandis
que Charles-Henri TARRERIAS terminait 8ème cadet, 81ème au scratch. Béranger DERU, dans la
même catégorie finit 12ème.
Du 18 au 23 juillet, 4 vététistes (Christian, Didier, Thomas et Charles Henri) ont réalisé une partie
de la grande traversée des Hautes Alpes (GTHA) reliant Briançon à Veynes en Dévoluy.
Une traversée faite en 4 étapes,soit au total 180 km au milieu des magnifiques paysages du
Queyras et du Dévoluy.
Enfin, tout au long de l’année, cinq moniteurs bénévoles diplômés FFC ont encadré une vingtaine
de jeunes de l'école VTT les samedis après-midi ou les dimanches matin (trial, orientation,
descente, initiation à la sécurité routière….).
L’ESPACE VTT DU MASSIF DES BOIS NOIRS a organisé le 24 juin 2018 la 17éme édition de la
BOIS NOIRS OXYGENE ! Elle a été organisée sur la commune de NOIRETABLE avec au
programme 6 circuits de randonnée de 10 à 100km et un circuit semi-nocturne de 20km encadré
par les membres du Club VTT des Bois Noirs. L’offre était complétée par un circuit type «Enduro »
de 35 km au départ de la station de Chalmazel avec six spéciales avant de rejoindre Noirétable.
Pour la cinquième année consécutive, elle était labellisée « RANDO d’OR » par la Fédération
Française de Cyclisme. Cette année, seulement 13 randonnées VTT en France ont obtenu ce
label.
Avec une météo parfaite et 757 vététistes inscrits nous avons dépassé tous les records
d’inscriptions des années précédentes.
Ce ne sont pas moins de 605 vététistes qui ont utilisé les télésièges de la Station de Chalmazel
pour profiter des paysages des hautes Chaumes avant de redescendre sur Noirétable. Les 8 mois
de préparation et le week-end de travail intense des bénévoles ont ainsi été récompensés.
Pour 2019, c’est la commune de St Just en Chevalet qui accueillera le 29 et 30 juin la « Bois Noirs
Oxygène ! ». Tous les grands parcours et l’Endurolle monteront jusqu’à La Loge des Gardes pour
faire découvrir les nouveaux circuits qui vont intégrer l’Espace VTT. Comme les années
précédentes, il y aura des circuits de 10 à 100km adaptés à tous le niveaux du débutant au
vététiste confirmé.
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Espace VTT & VTT Club des Bois Noirs
par Alain Chapot

Depuis fin 2017, les membres du bureau ont travaillé sur l’extension de l’Espace VTT avant de
lancer la réédition de nouveaux Topos Guides.
• Fin avril 2018, nous avons validé avec Vichy Communauté une extension de l'Espace VTT sur
deux sites touristiques de l'Allier (La Loge des Gardes et La Verrerie) sur les communes de
Laprugne et Saint Nicolas des Biefs. Pour cela, nous allons créer 5 nouveaux circuits qui relieront
ces deux départs avec le Foyer de Ski de font de Lavoine.
• Le 8 juin, nous nous sommes réunis avec les représentants de Thiers Dore et Montagne et de
Vichy Communauté pour créer une nouvelle extension sur la base de Loisir d'ILOA à Thiers. Pour
cela, nous allons créer 3 nouveaux circuits avec une boucle qui reliera le plan d’eau de St Rémy
sur Durolle.
Ces deux extensions permettront de proposer des circuits VTT labellisés FFC sur ces quatre centres
touristiques au nord de l’Espace VTT.
• Notre dernier projet d’agrandissement de l’Espace avait été proposé en 2017 à l’agglomération
LOIRE FOREZ lors du montage du dossier de candidature pour le projet POLE NATURE. Nous
avions proposé une extension de l'ESPACE qui relierait le Col de la Loge, le Col du Béal et la
Station de Chalmazel. Ces trois sites touristiques disposeraient ainsi de plusieurs circuits VTT
labellisés par la FFC. Nos propositions ont été validées et elles permettront à l'Espace VTT
d’intégrer trois nouveaux pôles touristiques de Loire Forez avec la piste de descente VTT de la
station de Chalmazel. Nous proposerons ainsi une offre complète des différentes disciplines de
VTT. Autre intérêt pour l’Espace l’ouverture de deux points de location de VTTAE (VTT à
assistance électrique) au pied de la station de Chalmazel et au Col de la Loge. C’était une
demande récurrente de la FFC lors du contrôle annuel de l’Espace VTT.
• Ces trois extensions permettront à L'ESPACE VTT de finaliser son développement avec plus de
1200 km de circuits balisés et avec une répartition cohérente sur les trois départements qui
étaient à l'origine de sa création.
Contrôle FFC 2018: Aurélien Poyet (Technicien FFC) est venu le 1er septembre 2018. Il a contrôlé le
départ et les circuits de Celles sur Durolle. Malgré quelques balises abimées, le LABEL FFC est
reconduit pour cette année. Alain Chapot lui a exposé nos projets d’agrandissement qu’il a
appréciés. Il s’est proposé pour nous accompagner sur la classification des circuits.
Les gestionnaires des Espaces VTT très bien notés (dont l’Espace VTT des Bois Noirs) ont fait
remonter à la FFC que la cotation actuelle n’apporte rien aux sites les mieux notés car elle n’est pas
diffusée sur les différents supports de la FFC. Il est envisagé de classifier les Espace VTT sur le
modèle des campings avec des étoiles ou autre qui mettraient en évidence les sites les mieux
balisés avec une offre de prestations de qualité en compléments des circuits VTT.
Topos guides : Ils sont en vente dans les offices du Tourisme au prix de 15 euros avec 42 fiches
avec carte IGN pour 850km de circuits balisés. Les commerçants ou autres qui souhaiteraient des
topos-guides sont priés de contacter Alain Chapot au 06 73 24 07 49.
Suite à la dissolution de l'Association Office de Tourisme des Montagnes du Haut-Forez, l’Espace
VTT a été obligé de changer l’adresse de son siège.
Nouvelle adresse : Espace VTT du massif des Bois Noirs chez Jean Luc Dubien 11 rue des Lilas
42440 Noirétable.
Dates à noter dans vos agendas :
Le 24 février 2019 : Tripes /beefsteaks organisés par le VTT CLUB DES BOIS NOIRS à la salle des
fêtes de Chabreloche
Le 29 et 30 juin 2019 : Randonnée VTT « BOIS NOIRS OXYGENE ! » ouverte à tous, débutants ou
vététistes confirmés
Infos : www.boisnoirs.fr ou 06 73 24 07 49
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Le Comité des Fêtes
par Maxime Ossedat

Clap de fin pour l’année 2018 ; il est l’heure du bilan. Le comité des fêtes de votre commune
continue son petit bonhomme de chemin et poursuit toujours le même but : animer la vie du
village !
L’effectif de l’association se porte à 17 membres. Joakim Peurière a quitté les rangs du comité
après 10 ans de présence. Il avait commencé jeune membre avant de prendre une place de plus
en plus importante au sein de l’association en devenant trésorier adjoint. Nous lui souhaitons bon
vent et espérons le revoir bientôt. Manon Duroux, Élise Goutey et Bastien Cellier n’ont pas non
plus repris leur carte (merci pour leur engagement). Le bureau se compose comme suit (avec une
prochaine élection pour remplacer le départ de Joakim) :
Président : Florent Meunier ;
Vice-président : Aurélien Allard ;
Trésorier : Quentin Ossedat ;
Secrétaire : Maxime Ossedat ;
Secrétaire adjointe : Élodie Barges ;
Membre du bureau : Kévin Duroux.
Avec les travaux de rénovation de la salle des fêtes, le loto du samedi 3 mars se jouait à
Noirétable. Environ 200 personnes avaient fait le déplacement. Maryline Simon a gagné le voyage
en Italie dans la région des Cinq Terres, Ludovic Fournier a remporté le soin aux Illéades et Eddy
Gomes est reparti avec la Nintendo Switch. Ce fut une belle soirée. Pour l’édition du samedi 23
février 2019, nous serons de retour dans notre belle commune. Soyez nombreux !
Les membres du comité se sont réunis le samedi 31 mars pour un repas au restaurant dans la
région roannaise. L’occasion de discuter dans une franche camaraderie. La soirée s’est poursuivie
au bowling.
Après un voyage au Puy-du-Fou en 2014, puis à la Féria de Nîmes en 2016, nous sommes partis
dans la région de Tours les samedi 26 et dimanche 27 mai. Avec un groupe de 35 personnes,
nous avons passé la journée du samedi au ZooParc de Beauval. Puis le dimanche fut l’occasion
de visiter une cave à vin pétillant et de partager un copieux repas dans un restaurant troglodyte.
Journée de la fête des mères oblige, une rose fut offerte à chaque maman participant au voyage.
L’après-midi s’est finie par une croisière sur le Cher, sous les arches de Chenonceau. Ces
voyages se font toujours dans une chaleureuse ambiance et sont l’occasion de belles rencontres.
Rendez-vous en 2020 pour de nouvelles aventures !
Puis l’effervescence de la Fête de la Saint-Pierre est
arrivée. Les brioches ont sillonné les lieux-dits du village le
samedi 23 juin. Comme chaque année, merci pour votre
générosité et votre accueil toujours aussi remarquables.
La semaine suivante, le concours de pétanque a ouvert les hostilités. Nous proposions barbecue
durant tout l’après-midi et la retransmission d’un des matchs du mondial de football en Russie.
Malgré un temps ensoleillé, seulement 42 doublettes se sont affrontées. La concurrence avec la
coupe du monde s’est faite sentir.
Qu’importe, la buvette du bourg a ouvert ses portes à 19h pour les animations du samedi soir :
concert de rock avec le groupe Diversion puis retraite aux flambeaux avec de nombreux enfants et
la fanfare de Saint-Georges-en-Couzan. Puis le feu d’artifice de la municipalité a embrasé le ciel.
Enfin, le bal a terminé cette belle soirée jusque tard dans la nuit pour les plus téméraires. Nous
essayons, depuis quelques années, de dynamiser le samedi soir afin de proposer une fête de
qualité.
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Le Comité des Fêtes
Le lendemain, il faisait déjà chaud quand la dizaine de brocanteurs s’est rassemblée dans le
bourg. Rien d’étonnant sachant que l’on fêtait l’Espagne en ce dimanche 1er juillet. Vers 11h30,
la municipalité offrait son vin d’honneur sur le parvis de l’église. Puis de nombreuses personnes
sont venus manger à la salle des fêtes. Pas moins de 250 paellas ont été servies. Nous sommes
ravis de voir à quel point ce repas dominical
a du succès et nous vous remercions de votre implication. Puis la température est montée d’un
cran avec les animations. La fanfare express a ouvert la fête et un spectacle de flamenco était
proposé. Mais c’est bien les hameaux qui étaient attendus.
Habillés aux couleurs de l’Espagne, les habitants ont tout d’abord défilé à travers les rues puis
chaque hameau a proposé son animation : le Bourg parodiait Zorro, plus vrai que nature ; la
Goutte/Les Chazelets ont proposé une corrida forte en émotions ; les enfants de la
Rorie/Coubanouze ont chanté et dansé avec brio ; la Cure/Les Fougères ont désaltéré les
spectateurs avec leur sangria, Fauchemagne a animé le bourg avec son Fauchemagniños, la
Côte/Artuzet/Le Supt/Royon ont mis en scène un Don Quichotte version 2018 et enfin la
Combelle, fortement représentée, a bien dansé ! Ce qui leur a valu le premier prix à
l’applaudimètre.
Ce fut un bel après-midi, avec un soleil caniculaire. Il faisait très chaud sous les costumes. Nous
tenons à remercier, une fois de plus, tous ceux qui se sont investis dans cette animation. Les
enfants et les adultes, sans qui, rien n’aurait été possible. Le dimanche s’est calmement terminé,
avec la diffusion d’un autre match du mondial. Snacks et attractions foraines ont accompagné ce
beau week-end festif !
Un anniversaire s’est alors profilé : celui de la Fête de la Bière le samedi 6 octobre. Voilà 10
ans que nous proposons ce repas dansant début octobre. Pour l’occasion, un concert de groove
rock fut offert en début de soirée avec le groupe Raqoons. Nous espérions ainsi attirer plus de
monde pour le repas et notamment, un public plus diversifié. Pari gagné car toutes les
générations étaient représentées pour le concert. L’assistance s’est ensuite rajeunie pour la suite
de la soirée avec des musiques plus tendances. C’est 350 personnes qui ont fêté cet
anniversaire ; bravo !
Histoire de terminer l’année en beauté, le comité s’est réuni le samedi 8 décembre à la Maison
de Associations. Au menu, raclette, fête des lumières et convivialité ! Nous adressons aussi nos
remerciements aux bénévoles de notre association. Merci à vous !
L’aventure du comité se poursuit et le programme 2019 est lancé :
• Samedi 23 février : Loto
• Avril/mai : une sortie pour les enfants
• Samedi 6 et dimanche 7 juillet : Fête Patronale
• Samedi 5 octobre : Fête de la Bière
Enfin, nous ne le dirons jamais assez, mais tous ceux qui sont
motivés pour participer à l’animation du village sont les
bienvenus. L’ambiance est sympathique et la bonne humeur est
générale. Une réunion de rentrée aura lieu durant le mois de
janvier (surveillez le panneau d’affichage
de la commune). Venez chercher votre carte
d’adhérent. Elle est gratuite la première année.
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 2019.
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Le Comité des Fêtes

La Société de Chasse
Cette saison 2018-2019, la Société de Chasse Communale de Les Salles
compte 45 chasseurs ; l'effectif est en légère hausse.

par Ludovic Meunier

Le bureau reste quasi identique ; à noter l'arrivée de Francis Goyon en tant que membre actif :
• Président : Ludovic MEUNIER
• Vice Président : Pascal MICHALET
• Trésorier : JD SELSELET
• Secrétaire : Henry PEURIERE
• Membres actifs : Guy MEUNIER; Fabien BERTHOLIN;
Francis GOYON; Nicolas MEUNIER; Bernard OSSEDAT

A ce jour, 16 sangliers ont été tués.
La population du chevreuil et du petit gibier est stable.

Tripe du 8 avril 2018

Retour de battue – sanglier de 95kg

Les 2 manifestations annuelles ont très bien fonctionné. Cette
année, la tripe s'est déroulée le 8 Avril, en raison des travaux
de la salle des fêtes. Elle a attiré pas moins de 550
personnes.
Pour la marche du 14 juillet, nous avons pu comptabiliser 605
courageux marcheurs qui ont dû endurer une forte chaleur et
un soleil estival.

Pour 2019, ces 2 manifestations seront reconduites avec, en plus, une autre manifestation en
collaboration avec les sociétés de chasse de Noirétable et Cervières : un concours de meute sur
voie naturelle « dans les pas du sanglier », les 15-16-17 Mars 2019. Nous avons déjà participé à
l'organisation de cette même manifestation en 2016 mais, cette fois-ci, il s'agira d'une finale
régionale (en 2016, il s'agissait d'une finale départementale). Ceci va amener un public plus large
et une certaine dynamique à ce loisir.
La Société de Chasse
Communale vous souhaite à
tous une très bonne année
2019.

3 dates à retenir pour 2019 :
• Les 15-16-17 Mars 2019 : concours de meute à Noirétable
• Le 7 Avril 2019 : Tripe
• Le dimanche 14 Juillet 2019 : 15ème Marche de la Bouillie
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L’Ecole Communale
par Karen Faye

Cette année, l’école maternelle accueille 30 élèves, de la PS à la GS.
L’important changement, en ce début d’année, est le retour à la semaine de 4 jours. La classe
se déroule désormais les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à11h30 et de 13h20 à 16h20.
Cette modification d’horaires a entraîné la fin des TAP (Temps d’Activités Périscolaires).
La classe compte sur un effectif répartir de façon assez égale entre 12 PS2, 10 MS et 8 GS.
Les élèves viennent des trois communes du RPI :
- 14 viennent de Les Salles
- 10 habitent Champoly
- 4 résident à Chausseterre
Un élève habite Saint Romain d’Urfé et un autre Noirétable.
En ce qui concerne le personnel, il n’y a aucun changement : Karen Faye est toujours
l’enseignante de la classe, assistée par Nathalie Meunier comme ATSEM ; Agnès Girard et
Colette Faye s’occupent de la cantine, Agnès accompagne les enfants dans le car et Colette
prend en charge le ménage.
En ce début d’année, les élèves de maternelle ont participé à la Semaine du Goût, sur le thème
des fruits et légumes d’automne, à travers des activités de langage, lecture, cuisine ou encore
dégustation.
Une sortie au musée en cours d’année devrait être programmée, ainsi qu’une sortie en fin
d’année dont le lieu reste à définir.
Une journée sur le thème de Noël est prévue avant les vacances de décembre et la fête de fin
d’année devrait avoir lieu le vendredi 7 juin.
L’année scolaire devrait se terminer par la randonnée jusqu’à la Plagnette.
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Le Relais d’Assitantes Maternelles (RAM)
par Emilie Degoutte
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Le Sou des Ecoles – RPI Champoly-Chausseterre-Les Salles
par Sylvie Butin

Le sou des écoles fait sa rentrée….
Notre effectif est en nette progression car nous comptons 53 familles soit 79 enfants scolarisés
sur les 3 communes.
A l’issue de l’assemblée générale, nous avons revoté le bureau qui se compose maintenant de:
-Co présidente : Mme Pelisson Charlène et Mme Duroux Nadège
-Présidente adjointe : Mme Pend Patricia
-Trésorière : Mme Loron-Travard Delphine
-Trésorière adjointe : Mme Derail Ophélie
-Secrétaire : Mme Butin Sylvie
-Secrétaire adjointe : Mlle Chaux Caroline
Un grand MERCI à Céline Gonin qui a œuvré pendant 3 ans en tant que présidente, ainsi qu’à
Céline Dumontet en tant que secrétaire.
Merci à toutes les deux pour leur implication au sein du sou des écoles.
L’année 2018 fut chargée, vente de cakes, calendriers, loto, repas et bourse aux jouets. Ce qui
nous a permis de récolter un maximum de fonds afin de proposer des activités à moindre coût
pour les familles.
Nous avons offert un spectacle de Noël aux 3 écoles du RPI.
L’école de Champoly est partie 3 jours à Viscomtat, l’école de Chausseterre a visité le Moulin
Masson et l’école de Les Salles a découvert la ferme de Granris.
Les fonds récoltés nous ont aussi permis de financer des cours de piscine, école et cinéma,
ainsi que divers abonnements à des livres.
Nous avons clôturé l’année scolaire par la fête de fin d’année, avec comme thème les quatre
éléments, et nous avons pu offrir à chaque élève de CM2, une calculatrice pour leur rentrée au
collège.
L’année 2019 s’annonce tout aussi remplie , vente de cakes, objets personnalisés pour
diversifier, 3ème bourse aux jouets… sans oublier notre célèbre loto qui se déroulera le Samedi
16 Mars 2019 au soir, à la salle des fêtes de Les Salles, où nous vous attendons nombreux.
Nous tenions à remercier d’avance les parents pour leur implication, aux équipes enseignantes
et aux communes qui apportent leurs soutiens constants.
L’ensemble du sou des écoles se joint à nous pour vous souhaiter une excellente année 2019.
Le bureau
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La Garderie Scolaire
par Nathalie Meunier

Un succès grandissant pour notre garderie
puisque nous comptons cette année pas moins de 42 inscriptions.
Le changement des horaires des écoles du RPI nous permet d'accueillir les enfants de façon
échelonnée. Les grands partent maintenant dès 8h00 pour Champoly ou Chausseterre. Le soir,
22 enfants fréquentent la garderie régulièrement.
Des nouveaux jeux ont du être achetés pour occuper ce petit monde ( cages de foot, ballons, 2
couffins, mallette de docteur, kit de la ménagère, meccano géant ...). Les enfants sont ravis et
remercient la municipalité.

Les Clins d’oeils du passé

Année scolaire1985-1986
Nelly Butin-Alexandre Butin-Ludovic Meunier-Vincent Tamet-Emmanuelle Chat-Allard Patricia-Ludovic Michalet-Chat Fabienne
Fabien Murard-Ludovic Fayolle-Loic Meunier-Bénédicte Godard-Stéphane Barbalat-Christophe Allard-Daniel Gaillat-Richard Amelie-Stéphane Duroux-Laure Chat
Laetitia Faye-Cyrille Michalet-François Chaize-Céline Murard-Nicolas Meunier-Nicolas Faye-Yoan Fayolle-Myriam Faye
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Faisons connaissance
par Bruno Pilonchery

Priscilla CHAN TI KIONG
Pouvez vous vous présenter ?

Je m'appelle Priscillia Chan Ti Kiong. Enfant j'ai vécu dans le
Roannais. Depuis 2014 avec mon mari, nous habitons à Noirétable.
En août 2018, je me suis installée Rue de la Bise aux Salles pour
proposer des soins d'esthétique et de bien être avec des produits
100% naturels.

Pourquoi cette profession ?
Aimant prendre soin des personnes, j'ai effectué plusieurs formations. Tout d'abord , un CAP en
esthétique, puis une formation en massage Bien être et Spa, une formation en Reiki , ensuite avec mon
mari nous avons suivi des cours en médecine chinoise. Ainsi je peux proposer des soins personnalisés à
ma clientèle.
La médecine chinoise me permet de travailler sur l'énergétique, les méridiens, à l'aide de points
d'acupression. Mais je propose également des massages apaisants ou relaxants , ainsi que des soins
spécifiques. L'important est que les clients prennent soin deux, privilégiant un moment agréable de
détente pour leur corps et leur esprit. d'ou le nom du cabinet d'esthétique: " Corps et Esprit"

Qu'aimez vous dans votre activité ?
J'aime la relation avec les clients, prendre soin d'eux. Le passage au cabinet doit leur procurer une
pause dans leur journée, un moment de relaxation maximum. Je suis heureuse de proposer des soins
avec des produits de qualité, naturels et le plus possible locaux.

Quel regard portez vous sur Les Salles ?
Ce village est dynamique, accueillant et positif. Je suis heureuse de participer au dynamisme et au
développement de cette commune .

Annabelle PLANCHE
Pouvez vous vous présentez en quelques mots ?
Je suis Annabelle Planche Girardet. Mon Père est originaire de Les Salles . J'ai
passé mon enfance à Villerest. J'ai 4 enfants et nous habitons sur Les Salles.
Installée depuis 3 ans comme prothésiste styliste ongulaire sur la commune, j'ai
crée mon salon sur mon lieu d'habitation.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Cette nouvelle activité me plaisait, j'ai toujours aimé me faire les ongles et j'attache
de l'importance aux mains: il est toujours agréable de voir une personne avec des mains bien faites . J'ai
décidé de changer de métier et de créer mon activité. Après avoir suivi une formation avec FORMANAILS
pour valider un diplôme de prothésiste styliste ongulaire, nous avons dédié une pièce de notre domicile
pour ma profession. Tout cela a été possible grâce au soutien de ma famille et de mon mari .

Qu'aimez vous dans votre métier ?
"Les relations clientes", j'ai la chance d'avoir des clientes régulières qui deviennent des amies. Cet
instant particulier que l'on passe ensemble, un moment que pour elle, est privilégié. J'aime les voir sortir de
chez moi heureuse et contente.

et le plus difficile ?
Avoir l'impression de délaisser ses enfants, le soir ou le weekend pour travailler. Il est difficile d'allier une
vie de famille et le travail du soir...

Quel regard portez vous sur notre commune ?
Les Salles est un village bien placé, joli ,
propre , bien entretenu ... le plus beau ...
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Les Salles autour du Monde
Par Guy et Claire Farget
Cela fait 6 mois que nous sommes rentrés et c’est avec plaisir que nous reprenons le papier de Lydie paru
dans le bulletin municipal précédent pour la continuation de notre voyage.
Papouasie/ Nouvelle-Guinée : décembre 2017
Nous avons profité de ce pays à l’écodiversité flagrante ,au primitisme difficilement imaginable ,une région
inexplorée de notre planète ,remontant le fleuve Sépick ,flirtant avec les 50 ° ,nous arrêtant chez les
Hommes Crocodiles, les tribus « coupeurs de tête » (qui ne les coupent plus d’ailleurs !) chez les tribus
Holi dans les Highlands papous.

Indonésie : Bali : décembre 2017
La douce Bali, pays du sourire aux innombrables temples ,aux sources sacrées, aux danses centrées sur
le mouvement des yeux et des doigts ;Bali à la culture raffinée aux senteurs d’encens et de fleurs ,de
parfum…Nous restons envoûtés ;

Indonésie : Java : décembre 2017
Nous gravissons et descendons les volcans encore actifs ,aux émanations de soufre .Les drôles de
véhicules en mode Hello Kitty ou Pokémone ou les nuées de cyclo-pousse nous amènent à échanger
avec les javanais. Nous traversons en train des paysages de rizières parmi des passagers qui chantent
et reprennent des tubes indonésiens à tue-tête !

Les Philippines : 13 janvier 2018
Les rizières vertigineuses, les îles coralliennes, les cônes volcaniques, les forêts denses et les orchidées
,les cercueils enserrés dans les grottes calcaires et surtout c’est la rencontre avec Adelyn ,ma filleule du
bout du monde,via Plan Action. Moment très fort , séquence émotion partagée et qui nous a permis de
découvrir le contexte socioculturel et les projets menés par l ‘association.
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Les Salles autour du Monde
Par Guy et Claire Farget
Sud-Vietnam : 22 janvier 2018
Saigon, rebaptisée Ho Chi Minh , ville chouette . Nous nous laissons aller au fil du Mékong, fleuve
nourricier , au gré des marchés flottants , des cahutes sur pilotis, des pagodes dédiées au bouddhisme,
confucianisme ,au taoïsme. La rivière des Parfums nous conduit à la Cité Impériale de Hué .

Laos : 03 février
Nous adoptons à fond l’esprit laotien : ni stress , ni bruit , et tout le monde « au ralenti » et allons à la
rencontre de vrais gens parmi les villages ethniques qui se battent pour préserver leurs coutumes.

Cambodge: 15 février
10 heures pour effectuer 150 km et c’ est sans bouder les beaux temples qui font la renommée du pays
que nous sommes allés à la rencontre des ethnies aux traditions ancestrales vivant sur les HautsPlateaux.

Thaîlande: an 2561
Nous avons vieilli de 543 ans sans prendre UNE RIDE ! suivant le calendrier bouddhiste lunisolaire !!Après les incontournables comme le Palais Royal, le Marché aux Fleurs, le Pont de la rivière
Kwaï , les insectes grillés car l’entomophage est pratique courante !! c’est la rencontre avec une ethnie
qui a fui le régime birman :les Karen ou Femmes Girafes.
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Les Salles autour du Monde
Par Guy et Claire Farget
Japon: mars 2018
Barrière de la langue, démesure urbaine, consommation débridée et austérité zen, chaos et rituels
obsessifs ,tout s’y conjugue pour dérouter .
Un mot le caractérise : Respect et c’est avec bonheur que nous le traversons à coup de Shinkansen ,
fascinés:les sanctuaires rouges,les maisons éclairées par des lanternes les onsens ou bains thermaux, la
cuisine raffinée, la cérémonie du thé.

Nous sommes revenus riche en rencontres, en sourires , en rires, en échange ,en partage, en émotion.
« Les rêves sont faits pour être réalisés et ne sont jamais aussi beaux que lorsqu’ils sont partagés «
…..et……au cours de ce voyage nous avons pris vingt-sept fois l’avion. Nous avons pris le tuk-tuk , le
rickshaw , le van, le bus, le car, la pirogue, la pirogue à moteur, le camion à bétail, la barque, le ferry, le
train , la bicyclette, la moto,
le pedibus, le monorail, le VTT……peu couru ……marché
longtemps.......très longtemps….
Nous avons roulé à droite, à gauche, monté un nombre incalculable de marches, descendu un nombre
incalculable de marches, remonté et descendu des cours d’eau, des rivières, des fleuves, nous nous
sommes baignés dans l’océan Atlantique, l’océan Pacifique, l’océan Indien, .la mer du Japon (enfin, mis
les pieds ), la mer des Philippines. la mer de Chine, la mer intérieure de Seto.
Nous avons dormi en Backpackers, dans des cases, en Guest-houses, par terre, sur des nattes, en B
and B, en dortoirs mixtes de six , de dix, de vingt avec ronfleurs sans ronfleurs ,, en dortoir homme et en
dortoir fille, chez l’habitant, chez les Jussiaume, dans la case d’un chef , « , à la belle étoile », en hamacs,
sous tentes, sous une bâche et…..toujours bien dormi, comme des marmottes.
Nous avons converti de l'argent en bol, en peso chilien, en franc pacifique, en vatu, en kina, en roupie
indonésienne, en peso philippin, en dong, en Kip, en riel, en dollar , en baht, en yen.
« un voyage de mille lieues commence toujours par un pas » Proverbe chinois
Nous avons pu découvrir des paysages de carte postale, une flore, une biodiversité incroyable, une
nature préservée et sauvage à travers les régions tropicales, des plages de sable blanc bordées par une
mer turquoise, des paysages de rêve........ Dans la traversée des villages nous avons souvent partagé un
moment avec les enfants …..séquence émotion garantie , le petit mouchoir « aucazou » est nécessaire au
cas ou il faut sécher une petite larme . , humilité, singularité, harmonie, solidarité, responsabilité des
habitants sont des qualificatifs revenant souvent à l'esprit et qui nous forcent de lâcher prise par rapport à
notre mode de vie occidentale. L'ambiance ''bon enfant'' qui règne dans les villages où la simplicité est
extrême n'est que du bonheur à vivre. Un vrai retour aux sources. Communiquer, apprendre, partager,
découvrir, échanger, en toute simplicité , très souvent nous avons été loin du net, impossible de nous
connecter.... Dieu que cela fait du bien. On pourrait dire que ''la pauvreté'' est une vrai richesse , que la
fraternité ça existe vraiment et le retour à la civilisation surprend un peu, mais c 'est un retour l' âme un
peu plus riche.
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Histoire Locale
Par Michel Chaux

Les Salles pendant la Grande Guerre

En cette année 2018, nous avons commémoré la fin de la Grande Guerre. Celle-ci avait débuté
le 03 août 1914 avec la déclaration de guerre de l’Allemagne à la France. En ce début de 20e
siècle, l’Europe était divisée en deux blocs ennemis. D’un côté la France avec ses alliés, la
Russie et le Royaume-Uni, de l’autre l’Allemagne avec l’empire d’Autriche- Hongrie et l’Empire
Ottoman.
Les tensions très fortes qui régnaient alors entre les états européens les avaient conduits depuis
plusieurs années dans une course frénétique à l’armement. Tous les éléments étaient présents
pour qu’éclate le conflit.
C’est le 28 juin 1914 avec l’assassinat à Sarajevo de l’archiduc François Ferdinand, héritier du
trône des Habsbourg que se produira l’étincelle qui allait mettre le feu à la poudrière. A la suite de
cet évènement l’Autriche entre en guerre le 28 juillet, le 31 juillet c’est l’Allemagne qui proclame
"l’état de guerre" puis déclare la guerre d’abord à la Russie puis à la France le 3 août 1914.
Cette folie guerrière allait durant quatre années et trois mois occasionner la mort de 1,7 millions
de français et plus de 4 millions de blessés. C’est plus de 1/4 de la tranche des 18-27 ans qui
disparaitra lors de ce conflit.
Lorsque le conflit éclate, la commune des Salles compte 850 habitants. Il n’existe pas de liste
officielle des personnes mobilisées par communes. Néanmoins, on peut au regard du
recensement de 1911 estimer entre 180 et 200 le nombre de sallards qui participèrent comme
soldats à cette guerre ( ~ 20% de la population de la commune). La mobilisation a concerné tous
les hommes aptes à l’exercice militaire et nés entre 1867 et 1899. Environ 70 en revinrent
blessés et 36 payèrent de leur vie cette folie guerrière. Voici ci-dessous leur liste détaillée.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

NOM Prenom
ALLARD Jean Marie
BARGES Jean Marie
BELUZE Frederic
BOUCLON Joseph Louis
BRUANDET Alphonse
CHAT Claudius Alphonse Emmanuel
CHAT Guillaume
CHAT Mathieu
COPPERE Joseph Germain
COUDOUR Jean
DUMAS Henri
DUMONTET Claude
DUROUX Alexis Jean Marie
GAYTE Jean Baptiste Antoine
GIRARD Joanny Hugues
GOUTTEBARGE Antoine
GOUTTEFANGEAS Maxime
GUETTE Jean Baptiste Henri
LEVET Pierre
LUGNIER Joannès
LUGNIER Jules
MOUSSE Benoît
MOUSSE Claude
MOUSSE Pierre
PERRET Jean Émile
PEURIERE Claude Joannès
PEURIERE Jean
PEURIERE Pierre (Petrus)
ROCHON Gilbert
RODAMEL Antoine
RODAMEL Jean Marie
SEIGNOL Pierre
TAMAIN Joseph
THOULOUMET Charles Louis
VACHERIAS Jean Baptiste
VERNAY Pierre

né en
1889
1895
1887
1896
1888
1893
1888
1881
1887
1889 ?
1897
1889
1897
1881
1893
1892
???
1888
1883
1890
1894
1886
1891
1895
1872
1870
1892
1887
1896
1889
1886
1886
1890
1896
1890
1874

Résidence
Rullion
???
Les Fialins
Le Lac
Cholmette
Les Chazelets
Les Chazelets
Les Chazelets
La Rorie
Bois Rezolle ?
Coavoux
Rullion
Pierre Plate
Gouttegente
La Côte
Bois Rizolle
???
Arthuzet
La Plagnette
Coavoux
Le Bourg
La Rorie
Le Bourg
Rullion
Le Bourg
Les Chazelets
La Rorie
La Rorie
Gouttenoire
Goutoule
La Goutte
Le Lac
Les Serrots
La Côte
Coubanouze
Le Bourg

Profession
Cultivateur
Cultivateur
Cultivateur
Cultivateur
Cultivateur
Maçon
Maçon
Maçon
Menuisier
???
Cultivateur
Cultivateur
Menuisier
Cultivateur
Cultivateur
Cultivateur
???
Cultivateur
Cultivateur
Cultivateur
Cultivateur
Sabotier
Charpentier
Cultivateur
Prêtre
Cultivateur
Cultivateur
Sabotier
Cultivateur
Cultivateur
Cultivateur
Cultivateur
Cultivateur
Cultivateur
Cultivateur
Cultivateur
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date décès
11/07/1916
29/06/1915
09/05/1917
17/04/1916
25/08/1914
27/08/1915
05/09/1916
14/04/1915
31/03/1916
…./.…/1918
16/08/1918
28/10/1918
19/05/1917
20/09/1914
27/08/1914
03/09/1914
…./.…/1918
30/04/1916
16/09/1915
17/04/1917
06/11/1916
29/04/1918
25/09/1915
14/06/1915
29/12/1917
14/07/1915
19/10/1918
23/02/1916
21/12/1915
15/07/1916
25/09/1915
24/09/1916
11/09/1918
11/08/1917
13/11/1914
18/04/1916

lieu décès
Verdun-sur-Meuse (55)
Somme-Tourbe (51)
Pont Audemer (27)
Belfort (90)
Senones Mesnil (88)
Launois (88)
Belloy-en-Santerre (80)
Lihons (80)
Verdun-sur-Meuse (55)
??
Litz (60)
Lesnica Albanie
Chevregny (02)
Autrêches (60)
Saint-Dié (88)
Mandray (88)
??
Verdun-sur-Meuse (55)
Saint-Hilaire-le-Grand (51)
Trigny (51)
Sailly-Saillisel (80)
Bailleul (59)
Angres (62)
Notre Dame de Lorette (62)
Clermont-Ferrand (63)
Vienne-le-Château (51)
Les Salles (42)
Gray (70)
Hirnstein (68)
Souville (55)
Butte Du Mesnil (51)
Voiron (38)
Vauxaillon (02)
Vendresse-et-Troyon (02)
Zonnebecke Belgique
Chadrac (43)

age
27
20
30
20
26
22
28
34
29
29
21
29
20
33
21
22
?
28
32
27
22
32
24
20
45
45
26
29
19
27
29
30
28
21
24
42

Histoire Locale
Le Bourg et la quasi-totalité
des hameaux de la commune
payèrent un très lourd tribut
dans le conflit de 14-18.
Sur cette carte de la commune,
le détail du nombre de morts
par lieux d’habitation.
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1
Le Boug en 1915 durant la Grande Guerre

Les soldats des Salles morts durant
la guerre de 14-18 avaient entre 19
et 45 ans.
Ce sont les soldats de 20 ans et 29
ans qui furent les plus touchés .

La plupart des soldats qui échappèrent à la mort lors de cette guerre avaient beaucoup de mal à
la raconter à leur proches. A quoi bon raviver les souvenirs de tant d’atrocités...
Parmi ces soldats, l’un d’entre eux nous a laissé de précieuses notes consignées dans un livret.
Il s’agit de Joannes Mathieu Faye, né le 28 aout 1891 aux Salles. Il est le fils de Jean Faye et de
Catherine Cohas. Alors qu’il effectue son service militaire depuis le 10 octobre 1912, il est
mobilisé dès le début du conflit le 2 aout 1914. Il fera la guerre en totalité et même au-delà
puisqu’il ne sera démobilisé qu’en août 1919. Il aura ainsi passé 7 ans sous les drapeaux.
Joannes Mathieu Faye a un bon niveau d’instruction et est particulièrement doué pour l’écriture.
Il va donc raconter sa guerre au jour le jour. En relisant ses notes, un siècle plus tard, on est
littéralement embarqué au cœur du conflit.
Quand on a la chance de disposer d’un témoignage d’une telle qualité, il apparait comme une
évidence de le communiquer aux générations futures. Ces lignes écrites en ‘‘direct live’’ lors de
l’un des conflit les plus meurtrier de l’humanité peuvent contribuer à sensibiliser chaque humain
à faire le maximum pour éviter que la folie des hommes ne se reproduise.
Les pages qui suivent sont des extraits des notes de Joannès Mathieu Faye. A un siècle
d’intervalle celui-ci nous fait passer un message très fort.
Avec l’aimable autorisation de Jeannot Faye son fils, Michelle, Brigitte et Dominique ses petits
enfants, nous avons mis en ligne sur le site lessalles42.fr (sous la rubrique Bulletin Municipal ) la
totalité du carnet de notes n°3 de Mathieu Joannes FAYE. Ce carnet couvre la période du 09
décembre 1914 au 21 janvier 1915 et nous vous invitons à le consulter.
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Extraits du carnet de notes de Mathieu Joannès FAYE
Jeudi 24 décembre 1914 - La Côme
Temps sec et gris où l'on ne peut moins faire que d'être triste.
La neige commence à tomber légèrement, poudrant ainsi nos grandes forêts qui nous font penser au Noël que nous
allons passer bien tristement. Comment peut-il en être autrement. Le froid au pied, la neige qui tombe, le crépitement de
la fusillade mêlé au son du canon qui tombe toute la journée en semant la mort, loin des êtres qui vous sont chers et dont
on ignore quand nous les reverront. Le tout vous donne une couche de tristesse complète. Notre artillerie lourde envoie
en quantité des gros obus ; trois fois dans cette journée les Boches ont essayé de reprendre les tranchées perdues hier
au soir, et trois fois nous les repoussons.
Il est 6h30 du soir quand j'écris et je ne sais pas ce que nous réserve la soirée, en tout cas nous attendons notre souper
où notre cuisinier s'est distingué en nous faisant du porc rôti avec des marrons autour. Ça ne vaudra pas ce que me
faisait ma ….Enfin pour la circonstance actuelle c'est merveilleux.
Après le souper je noterai au complet le menu de ce « souper réveillon » fait à quelques centaines de mètres des boches
dans une situation peu commune, spéciale pour l'année 1914 et j'espère que 1915 verra rapidement la fuite de cette
hécatombe européenne.
Á 8h nous nous mettons à table, j'appelle table une planche branlante. Nous sommes 16 tous réunis et nous débutons par
du saucisson, viande rôti de porc aux marrons et un litre de vin par convive. Après ce repas merveilleux nous attendons
minuit où un des nôtres doit chanter « minuit chrétien » près des Boches.
En attendant cette heure, la fusillade continue sans interruption, éclairée par les fusées que lance l'ennemi qui éclairent
ainsi ce triste spectacle.
A minuit mon ami Govichon entame le « minuit chrétien » qui fait vibrer la forêt. Les Boches de leur côté le chantent
également et le tout ensemble ne peut moins faire que de produire une émotion.
Difficile à définir, toute ma pensée et mon cœur est au créateur et aux siens. Le temps s'est changé en un froid sec et
nous allons nous coucher à peu près heureux de cette soirée
Vendredi 25 décembre 1914 - La Côme
Belle journée par un froid sec. Journée plutôt calme et sans incident juste une petite canonnade sans suite.
Á la tombée de la nuit, j'assiste un coup d'œil grandiose. Les Boches entonnant l'hymne Prussiens dans leurs tranchées
tout proche de nous, ils chantent en plusieurs voix et nous chantons également des chants religieux, dans cette soirée
claire, dans ce bois, en éprouvant un plaisir peu ordinaire et l'on ne peut croire que ces chanteurs sont nos ennemis.
Un des nôtres, un alsacien, en compagnie du capitaine se mirent à entreprendre une conversation avec des Boches et
cela dure une demi-heure. Ainsi j'entends les sons, un d'entre eux nous cause en français et ils ont décidé que ni l'un ni
l'autre ne tirera de la nuit.
J'apprends ainsi que les Allemands en veulent à mort aux Anglais et pas aux Français. Celui qui cause nous dit être père
de famille de 8 enfants et qu'il désire ardemment la fin de la guerre mais que la guerre durera tant qu'il y aura des Anglais
en France. Cette conversation nous prouve comme les hommes s'entendraient facilement pour la paix et combien la
guerre est lourde pour tous.
Enfin, pour une paix durable il faut l'anéantissement de l'Allemagne au complet et de ce fait il n'y a pas d'entente possible
avec eux.
Samedi 2 janvier 1915 – La Côme.
Temps pluvieux où la journée s'écoule tristement sans incident marquant. Je vais à ma compagnie à la pointe du jour
mais la course est longue et plutôt fatigante. Vers les 8h et demi commence une fusillade des plus violente à la Tontenel
et Nemon où est le 133ème et un bataillon du 23ème.
Nous nous sommes emparé d'un petit mont dominant une vallée ainsi qu'une route facilitant les communications et les
Boches voudraient à toute force reprendre cette position où à cette heure, ils nous font une violente attaque secondée par
leur artillerie lourde qui nous crible de grosses marmites qui tombent sans interruption de minutes en minutes avec un
bruit infernal.
Après 1h, cette attaque est repoussée avec succès et la soirée se continue au son du canon et d'une fusillade
intermittente à laquelle nous ne prenons plus garde étant habitué à cette musique de la mort qui quoique terrible devient
commune.
Les mitrailleuses jouent un grand rôle avec la rapidité de leur tirs où les nôtres arrivent à tirer 320 balles à la minute avec
une précision remarquable.
Nous ne nous couchons qu'à 10h30, tout en étant prêt à une marche en avant car le téléphone vient de nous annoncer
que nous allons attaquer d'un moment à l'autre.
Enfin nous avons la chance de pouvoir dormir tranquille jusqu'à 3h du matin où notre commandant vient nous réveiller
pour que nous fassions nos sacs, tout prêt au départ.
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Extraits du carnet de notes de Mathieu Joannès FAYE
Je m'empresse de rejoindre mon matériel et me tiens prêt assez rapidement aux événements.
Quel sera le résultat de ce dimanche ? Je l'ignore et je redoute surtout ces attaques en pensant à toutes les victimes
nouvelles qui vont venir grossir en trop grand nombre la liste des braves morts au champ d'honneur.
C'est à peine éveillé que je viens d'écrire ces mots profitant de quelques instants de tranquillité qui existent d'ailleurs sur
toute la ligne. Ce calme … ce grand silence … dans un moment semblable est effrayant … et l'attente que nous
subissons est interminable. Je serais heureux si par un élan glorieux nous pouvions libérer le sol français de ce maudit
envahisseur qui ne laisse comme souvenir que ruines et misères suivant leurs traditions barbares, qui nous révoltent
forcément, nous, dont les cœurs sont français et humains.
Mercredi 6 janvier 1915
La pluie tombe toujours en abondance et nous ne savons où nous loger dans nos baraquements dont la toiture figure un
panier percé. Quelle triste période et triste vie nous faisons en menant cette vie monotone, perdus dans ces grands bois,
sans avoir un abri convenable, que le temps est long dans cette vie, sans avoir un coin pour se réfugier avec les pieds
mouillés et la mort qui nous guette à chaque pas.
On se demande comment on peut supporter cette triste vie, on a beau aimer son pays que malgré tout on se révolte
contre ce massacre et cette longue séparation des êtres qui nous sont chers.
Et la France ne saura jamais le sacrifice qu'elle impose à ses enfants ! Notre grand sacrifice à nous petit troupiers ...
Nous faisons notre devoir fièrement, sans arrière-pensées mais malgré tout nous souffrons de cet état de choses qui font
que nous abandonnons notre famille pour être profitable à ceux qui spéculent de notre bravoure et notre honnêteté ...
Enfin tout ceci n'est rien pour celui qui aime son pays car s'il fait un suprême sacrifice c'est pour une satisfaction
personnelle du devoir accompli qu'il a fait ...
Le brave petit soldat qui en bave, risque sa peau pour sa patrie, à qui il est prêt à donner sa vie bravement. Honneur à
tous ces braves héros qui sauveront la France de la triste passe que nous franchissons !
Jeudi 21 janvier 1915
Dernier réveil dans cette localité où nous avons passé quelques jours tranquille comme nous avions encore jamais eu.
Nous partons à 8h, après avoir eu la précaution de faire quelques provisions, et nous voici, toute la liaison, déambulant
dans 30 cm de neige.
C'est à l'arrivée que j'écris après avoir fait 15 kms des plus pénibles : il a fallu grimper la montagne où à certains
endroits, nous avions facilement 50 cm de neige et en montant la marche devenait presque impossible.
Quel plaisir enfin car nous arrivons au sommet où les balles sifflent sans arrêt, où je vois tomber à 50 mètres de nous un
obus 77 dont je ramasse le culot fumant et ses souhaits de bienvenue de la part des boches.
Ce Coin des Vosges qu'on appelle La Tontenel comprend un groupe de maisons dominées par un petit clocher et la
maison d'école.
Á l'entrée de ce pays plusieurs croix de bois blanc attirent mon attention. Ma pensée va vers ces héros inconnus que des
familles pleurent et eux sont là sous cette épaisse couche de neige pour leur dernier sommeil.
Á l'arrivée dans ce pays je vais prendre contact avec mon capitaine qui loge vers la maison d'école. Les obus et les
balles tombent à nos côtés mais cette musique nous est habituelle et ne nous procure plus les émotions des première
fois.
Ma compagnie va prendre ses emplacements dans les tranchées, mon esprit curieux me fait partir visiter les tranchées
qui s'étendent sur une longueur d'un kilomètre.
Je constate ainsi la belle installation de nos tranchées qui, a certains endroits, sont à 26 mètres des boches. Cette
promenade est terriblement dangereuse et j'ai le plaisir de faire un carton sur les Boches qui, comme nous, travaillons
avec ardeur à creuser des tranchées nouvelles, qui se rapprochent toujours des nôtres.
Chaque troupier est muni d'une peau de mouton dans les tranchées pour lui permettre de résister au froid de la nuit et au
milieu de la nuit on leur porte du vin chaud. Là, vous voyez la guerre dans toute son horreur, des blessés tous les jours
et c'est pitié de voir ça de près et dans quel état de déchiquetage on entame ces pauvres troupiers.
J'avais eu de bien vilain moment étant en sentinelle et ne pensais pas revoir plus vilain. Cet ensemble de tranchées
fortifiées avec détours, sans fin, est dénommée le Blockhaus, que je désignerais ainsi durant ce triste séjour, dont
j'espère cependant me tirer, quoique ma confiance par moment s'ébranle devant toutes ses tueries. Vers 6h30 du soir,
une bombe ennemie vient tomber au milieu de ce groupement, en en tuant 5, et faisant deux blessés dont l'un avait une
cuisse emportée et l'autre un bras. Ces deux blessés ne tardèrent pas à faire deux morts. Je ne parle pas des autres
dont on a ramassé les morceaux dans un drap ; une tête à était introuvable et un autre n'avais plus qu'un tronc coupé à
la ceinture.
Le soir, je vais me coucher sur un peu de paille dans une encognière d'escalier que je trouve presque confortable … et
on trouve le moyen de dormir tout de même malgré tous les tristesse de cette journée.
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Les Salles, La Salle, Salles, ….etc
Par Guy Farget

Notre village a un nom quelquefois difficile à porter mais nous pouvons en être fiers, et nous ne
sommes pas seuls. La preuve avec les villages de :
La Salle
La Salle
La Salle
La Salle en Beaumont
La Salle et Chapelle-Aubry
La Salle-Prunet
La Salle de Vihiers
Salles
Les Salles
Les Salles
Salles
Salles
Salles
Salles
Salles-Adour
Salles d' Angles
Salles d' Armagnac
Salles d' Aude
Salles lès Aulnay
Salles de Barbezieux
Salles de Belvès
Salles sous Bois
Salles-Courbatiès
Salles-Curan
Les Salles du Gardon
Les Salles sur Garonne
Salles sur l'Hers
Salles-Lavalette
Les Salles-Lavauguyon
Salles sur Mer
Salles-Mongiscard
Salles et Pratviel
Salles la Source
Salles en Toulon
Les Salles sur Verdon
Salles de Villfagnan

Hautes-Alpes
Saône et Loire
Vosges
Isère
Maine et Loire
Lozere
Maine et Loire
Gironde
Gironde
Lot et Garonne
Hautes Pyrénées
Rhone
Deux-Sèvres
Tarn
Hautes-Pyrénées
Charente
Gers
Aude
Charente-Maritime
Charente
Dordogne
Drome
Aveyron
Aveyron
Gard
Haute Garonne
Aude
Charente
Haute-Vienne
Charente-Maritime
Pyrénées Atlantique
Haute-Garonne
Aveyron
Vienne
Var
Charente

599 h
413 h
156 h
261 h
1006 h
164 h
1095 h
2759 h
333 h
385 h
239 h
289 h
370 h
271 h
257 h
912 h
149 h
1258 h
109 h
295 h
8h
151 h
458 h
1655 h
5357 h
215 h
578 h
539 h
356 h
727 h
180 h
82 h
1336 h
821 h
178 h
458 h

Salles la Source

( St Philippe d'Aiguille)
(Montagnac sur Lède)

(La Mothe-St Heray)
(Monestiès)
(Bernac-Debat)
(Segonzac)
(Manciet)
(Aulnay)
(Barbezieux)
(Belvès)
(Taulignan)

Salles -Lot et Garonne

(La Jarrie)
(Baigts-de Bearn)
(Antignac)

(Ruffec)

une idée..........une cousinade !!!

Les Salles sur Verdon

Les Salles de Castillon
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Les Salles du Gardon

Nos écrivains locaux
Frederic Plan

La transmission des savoirs d’expertise en entreprise.

Dans nos contextes professionnels, il ne saurait être question de considérer le sujet de la
transmission des savoirs comme une simple expression à la mode ou comme un « mot valise ».
Pour lutter contre la déperdition des savoirs d’expertise, une solution de facilité consiste souvent,
d’une manière ou d’une autre, à placer l’expert face à une feuille blanche -ou face à un logiciel
informatique- et à lui faire [d]écrire ce qu’il sait, pour réaliser des fiches consignes.
« Mais comment expliciter, comment mettre en boîte les savoirs qui incarnent un travailleur dans
son entier, avec son expérience et sa compétence ? »
Dans son ouvrage sur la transmission des savoirs d’expertise, l’auteur défend l’idée que la mesure
à déployer n’est pas que technique : il s’agit avant tout de réfléchir à la mise en place d’un
dispositif social complet. Ce dispositif engage d’abord l’entreprise dans une stratégie, dans une
politique pilotée de gestion des savoirs.
Le dispositif engage également les acteurs, chacun avec leur niveau de responsabilité : les services transverses, les
managers, les collectifs et les individus qui les composent et enfin les représentants du personnel.
Avec l’apport des sciences sociales, et plus particulièrement avec l’introduction des notions de représentation et de
subjectivité, nous savons que la réalité de l’entreprise est parfois faite de divergences d’intérêts entre les acteurs
autour d’une préoccupation commune (Crozier et Friedberg, 1977). Car même si l’Organisation donne l’image d’un
ensemble cohérent, marchant à l’unisson autour d’un même objectif, celui de mieux produire pour croître, nous avons
constaté à quel point la logique des décideurs, sous l’influence des services comptables et financiers, peut être
éloignée des besoins des acteurs de terrain. Parfois par méconnaissance, parfois par stratégie.
La gestion financière est-elle définitivement incompatible avec le maintien d’une expertise dans les métiers
techniques, et avec une qualité dans le travail ? Comment concilier la dictature de la recherche du moindre coût
avec la conscience qu’une expertise technique s’acquiert avec le temps et l’expérience ?
Comment motiver des salariés en effectif réduit, lorsque l’augmentation de la charge de travail empêche tout espace
de pensée, et agit comme une déliaison de la capitalisation collective des savoirs ?
Une chose est sûre : lorsqu’après des mois, des semestres de tergiversation et d’absence de décisions adaptées,
les compétences rares ont quitté la sphère de l’entreprise, on réalise alors à quel point on a manqué de réactivité, en
ne capitalisant pas assez tôt avec les acteurs encore en place. Il faut parfois rappeler les experts après leur départ, à
prix d’or.
Le livre de Frédéric Plan rend compte d’une étude menée dans le champ de la clinique du travail.
En intervenant auprès des différents acteurs, l’auteur a identifié et modélisé différentes situations qui donnent lieu
chacune à une analyse. En croisant les points de vue, les besoins et l’observation terrain, se dessinent
progressivement les nuances des modalités entre l’action de transférer des activités et celle de transmettre des
savoirs.
L’auteur considère dans son étude les dimensions organisationnelles, managériales, collectives, et subjectives du
travail. Les entretiens et l’immersion dans la réalité des situations révèlent qu’au-delà d’une politique de transmission
globale et englobante, il est au contraire nécessaire d’isoler chaque contexte pour en comprendre les enjeux et les
leviers, et pour adapter avec la plus grande justesse la réponse de l’entreprise, construite, en connaissance et en
conscience.

Yves LOPEZ

Histoire d’un facteur Pompier

Ce livre relate les anecdotes et les aventures que l'auteur a vécues au cours de sa carrière
de facteur, mais aussi de pompier dans les douze communes qui composent le canton de
Noirétable.
A travers des histoires comiques parfois, mais aussi tristes et dramatiques, Yves Lopez
nous entraine en compagnie de personnages truculents et attachants dans de véritables
tranches de vie de la campagne nétrablaise.
Cet ouvrage permet de faire revivre la période des années 1990, qui reste pour l'auteur une
époque qui a marqué son existence. Epoque pas si lointaine mais quand même très
différente de l’époque actuelle. Yves Lopez restitue à merveille l’insouciance et cette forme
de joie de vivre qui régnait alors au sein de notre campagne Forézienne.
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Les Classes en 8
Classes en

Rencontre des classes en 8 le 24 novembre 2018

Bébés de l’année: Nolan Pasquet, Chloé Faye, Julie Allard, Manon Meunier
10 ans: Océane Vernay, Hugo Jacquet, Nathan Brunon, Judith Derue
20 ans: Emilie Chat, Emeline Dallery, Corentin Ojardias, Lucie Morel
30 ans: Anthony Girard, Aurelien Allard, Virginie Devaux, Amandine Villeneuve
40 ans: Laetitia Derue, Audrey Faure, Angele Macedo
50 ans: Sylvain Brunet, Olivier Girard
60 ans: Rolande Savattez, Brigitte Butin, Monique Vial, Dominique Villeneuve, Marie José Lugnier, Yves Chaux
70 ans: Chantal Butin, Daniel Saulnier, Henry Peurière, Guy Lugnier, René Rochon, Solange Meunier
80 ans: Guy Castel
90 ans: Joseph Tamain, Jeannot Faye

Mieux vaut tard que jamais….
Le banquet des Classes en 8 a eu lieu le 24 novembre.
Toutes les générations étaient représentées, soit 36 classards.
Après la traditionnelle photo sur le parvis de l’église, tous se sont réunis autour d’un apéritif
offert par la municipalité suivi d’un copieux repas dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.

Les bébés de l’année
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Les 80 et 90 ans

Quelques recettes locales

La Recette de ‘’La Râpée de Pommes de Terre’’ de Marie Ossedat

Ingrédients:
• 1KG de pommes de terre
• 4 œufs
• Sel et poivre selon les goûts
Recette:
• Râper les pommes de terre (pas au robot de préférence)
• Battre les 4 œufs ensemble et mélanger les pommes de terre une fois râpées
• Laisser reposer le tout
• Dans une poêle chaude et huilée, mettre l’équivalent d’une louche de la préparation.
• Une fois dorée de chaque côté, vos râpées sont prêtes à être dégustées.
• Accompagnées d’une salade verte c’est délicieux !!!

La Recette de ‘’ La Tarte à la bouillie’’ de Simone Moussé

Ingrédients:
• 1L de lait (entier de préférence)
• 180 g de sucre
• 200g de farine
• 1 jaune d’œuf
• 1 pâte brisée
Recette:
• Préchauffer le four à 200°C
• Faire chauffer une partie du lait avec le sucre.
• Délayer la farine avec le reste du lait et rajouter cette préparation dans la casserole
• Arrêter le feu au premier bouillon
• Laisser refroidir et rajouter ensuite le jaune d’œuf.
• Verser le tout sur la pâte brisée.
• Faire cuire au four à 200°C environ 35 minutes (en fonction du four).

Les bacs de la commune
1: Les Chazelets - 2: La Côte – 3: Les Fialins – 4: Gouttenoire - 5: Les Arioux – 6: La Goutte
7: Boulade – 8: Brissay – 9: Le Treyve – 10: Les Combes – 11: Les Gouttes
Compter 1 point par bonne réponse. A partir de 8 points, vous avez…..votre bac !

Les contacts utiles
Mairie: Tél : 04.77.24.72.66
Mail : mairie.les.salles.42@wanadoo.fr
Ouverture: Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi (9-12/14-17)
Site internet de la commune: www.lessalles42.fr

Portage Repas:

Mairie:Tél: 04.77.24.72.66
Médiathèque:

Tél: 09.67.47.81.17
Communauté de communes
Tél : 04.77.65.12.24
Fax : 04.77.65.07.77
Mail: contact@ccpu.fr Site internet : www.ccpu.fr

Déchetterie

Tél : 04.77.62.86.41

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

Célébration d’offices religieux:

Tél : 04.77.24.72.03
Mail :paroisse-st-roch@orange.fr

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
Médecin: Véronique JOUVE
Consultation sur RDV. Tel: 04.77.58.88.46
Lundi-Mercredi-Jeudi-Vendredi (8h30 – 18h30)
Mardi-Samedi (8h30 – 11h)

A.D.M.R
Tél/Fax: 04.77.24.75.96

Masseur kinésithérapeute
Mathieu CHAN TI KIONG
Sur rendez vous .Tel 04.77.24.26.22
Cabinet et domicile du Lundi au vendredi

Cabinet d’infirmières: Aurélie GOUTORBE; Patricia LEBLANC;
Jennifer BUTIN; Celine VALENTIN
Tel 04.77. 58.39.06
Toutes urgences : 112
SAMU: 15
Pompiers: à partir d’un fixe 18; à partir d’un mobile 112

Police, Gendarmerie: 17

Un défibrillateur est à la disposition de tous
Emplacement: Hall de la mairie (à droite en entrant)

