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Eau et assainissement

✓ Sur 2023, équipement du réseau de distribution d’eau avec du matériel de suivi à distance.

Nous pourrons mieux gérer le réseau et anticiper les problèmes.

Vision en temps réel des volumes produits par chaque captage et délivrés par chaque réservoir.

✓ Année 2022, faibles précipitations, nos captages et nos réservoirs ont assuré le service.

✓ Notre commune qui gère elle-même son eau, se retrouve dans une position très

compétitive en terme de tarifs :



Foncier

Quentin OSSEDAT
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Foncier 
✓ Au même titre que l’eau, la commune a la chance de

pouvoir proposer une taxe foncière au tarif attractif.

✓ La presse régionale a récemment présenté Les Salles

comme la commune ayant le taux de taxe foncière le plus

bas de la Loire (source : Le Progrès - 05 décembre 2022)



Bâtiments 

communaux
Lydie FAYE
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✓ Domaine de la Plagnette :

✓Réfection des salles de bains

✓Mise aux normes du Système

d’alarme Incendie de l’Hôtel

✓Nouveau Gîte Épicéa

✓ Local Commercial

✓ Local Co-working (géré par CCPU)

✓ Nouvelle salle du Conseil

Réalisé 2022

Bâtiments communaux



Voirie

Thierry MEUNIER
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Réalisé 2022

Voirie

✓ Rénovation de :

✓ Chemin de la Cure

✓ Rue de la Bise

✓ Entretien des chemins :

✓ Chemin de la Pique

✓ Point apport volontaire

✓ Projets 2023 :

✓ Réfection voirie : Les Fialins, les Serrots, la Côte, Chaumette, le Treyve



Pistes 

Forestières
Jean Louis Fafournoux
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Réalisé 2022

Pistes Forestières

✓ Diagnostic complet des pistes

✓ Sélection des pistes prioritaires

✓ Chiffrage coûts travaux (64 680 € HT)

✓ Montage dossier pour subventions (50%)

✓ Projets 2023 :

✓ Rénovation de 6 pistes forestières

• Croix du chêne -Creux du Loup 

• Coubanouze – Pierreplate

• La Loge- Souillat

• Les Combes- Boulade

• Chemin Boulade -Gouttes de Guet

• Prie Dieu- Souillat. 



Rénovation Place 

de l’Eglise
Aurélien ALLARD
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✓ La Place a fait l’objet de travaux de

rénovation et d’embellissement dans le

courant de l’automne afin d’offrir un

environnement agréable aux habitants, mais

aussi de véhiculer une image positive pour

notre commune.

La Place de l’Eglise 

Deux éléments naturels ont joué un rôle fondamental 

dans l'histoire des habitants de notre village: 

la pierre et l’eau. 
Charles JACQUET – Les Salles à travers les âges- p.25

✓ La fontaine qui datait de 1934 a été rajeunie et

mise en cohérence avec son environnement.

Elle symbolise les éléments naturels

représentatifs du village: l’eau et le granit.



La Plagnette

Guy FARGET
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La Plagnette

✓ Curage de l'étang (5000m3 de boue enlevés)

✓ Création réservoir d'orage

✓ Reprise de la berge - empierrement effectué

par les employés communaux

✓ Réfection de la passerelle

✓ Nouveaux jeux dont la tyrolienne et

remplacement de jeux devenus obsolètes

Remplacement de 3 tables de pique-nique



Réseaux électriques

Eclairage public

Couverture téléphone mobile

Michel CHAUX
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• Chantier de renforcement électrique et dissimulation sur La Goutte

• Chantier de passage en LED de l’éclairage public :
✓ 218 points lumineux d'éclairage public

✓ Passage en LED des 55 points lumineux du Bourg (économie 4 000 € /an)

✓ Lancement d’une étude complémentaire pour passage en LED de la

totalité de l’éclairage communal.

Réseaux électriques, éclairage public, téléphonie mobile

• Retours positifs sur notre demande d’installation d’antenne pour 

améliorer la couverture en téléphonie mobile sur la commune.



Fleurissement 

du Village
Viviane BRUNET
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✓ Embellissement du cadre de vie.

✓ Enjeu essentiel pour le bien-être

et l’attractivité du territoire.

✓ Participation au Concours « LOIRE

Fleurie »

Fleurissement du Village



L’Ecole

Sandy GOUTORBE
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✓ Depuis septembre 2022, l’école accueille 17 élèves

répartis sur 4 niveaux :
✓ 9 élèves en Grande Section,

✓ 4 élèves en Moyenne Section,

✓ 1 élève en Petite Section,

✓ 3 nouveaux élèves en Toute Petite Section

✓ Au printemps, la cour de l’école a été équipée d’un bac

à sable pour le plus grand bonheur des enfants.

✓ Plusieurs projets se profilent pour cette année, avec le

soutien du Sou des Ecoles :
✓ élaboration en classe des gâteaux d’anniversaire une fois

par mois ;

✓ participation à la semaine du goût en octobre ;

✓ participation au dispositif « Ecole et Cinéma » avec le

visionnage de 2 à 3 films (selon le niveau) au cinéma de

Noirétable ainsi qu’au festival du court métrage

L’Ecole



Environnement

Bruno PILONCHERY
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Environnement

✓ Participation active de notre commune à

l’opération ‘’Loire Propre’’

✓ Gestion des déchets:

• Passage de la REOM à la TEOM

• Actuellement 500 kg de déchets/an/habitant

• 30% sont des bio-déchets

• Possibilité d’acquérir un composteur

auprès de CCPU pour 25 €



Le CCAS

Nicole CHAUX et 
Michèle VASSEUR

13



Le CCAS

✓ Colis de Noël distribués en décembre (60 

colis)

✓ Sortie réalisée le 08 octobre avec 39 

habitants
✓ Musée d'Art et d'industrie de Saint-Etienne

✓ L'Aventure du train à Andrézieux Bouthéon

✓ Jeudi après midi des Seniors



Les vœux du 

Maire
Jean Hervé PEURIERE
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