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Chers pontoises et pontois ,

Ce bulletin arrive après une année de mandat riche en

projets et réalisations avec entre autres la réfection des

chemins et ouvrages suite aux inondations , la rénovation

extérieure de la Salle Massenet , les nombreuses

améliorations dans les écoles . 2021 s ’annonce encore dense :

sécurisation de la route des Acacias , rénovation intérieure et

aménagement de la Salle Massenet , travaux de mises aux

normes du Musée de la Faulx…

Afin de pouvoir réaliser tous ces travaux , il a fallu travailler

pour obtenir diverses subventions en montant de nombreux

dossiers . Je tiens à remercier la Région , le Département et

la Communauté de Communes Loire-Semène pour leur

soutien . Je veux aussi souligner le dynamisme de toute

l ’équipe municipale toujours mobilisée , bien épaulée par les

secrétaires de mairie et les employés communaux .

Dans cette période particulière , nous avons aussi apporté

notre contribution à la continuité des services scolaires et

de la cantine , au recensement et à l 'accompagnement des

personnes prioritaires à vacciner pour qu ’elles puissent

l ’être au plus vite . Nous avons aussi renoué le contact avec

nos jeunes et investi dans ce sens dans l ’achat d ’un

container afin qu ’ils puissent se retrouver…

Ce bulletin sera désormais annuel mais le relais des

informations se fait en temps réel sur l ’application gratuite

Illiwap puis par le biais de réunions d ’informations dès que

cela deviendra possible .

En espérant avoir respecté la confiance que vous nous avez

témoignée lors des élections et vous avoir convaincu par

nos actions , je vous souhaite bonne lecture .
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Commission 1 : Vie sociale, communication, développement durable, commerces, culture, tourisme, organisation des
manifestations

Commission 2 : Urbanisme, instruction, délivrance autorisations d'urbanisme et utilisation des sols, projets communaux ,
aménagements des bâtiments, suivi de chantiers de voirie

Commission 3 : Vie associative, scolaire, petite enfance, jeunesse et gestion du personnel scolaire (écoles, cantine,...)

Commission 4 : Travaux quotidiens (bâtiments, espaces publics et privés de la commune), atelier communal, équipement et
entretien, gestion du personnel communal des services techniques

Commission 5 : Finances
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L'année a été difficile pour nos associations.

La COVID 19 a mis à mal leurs activités, et dans ce contexte particulier nous tenons

à remercier les associations et leurs bénévoles qui ont tout mis en œuvre pour

continuer à maintenir le lien avec leurs adhérents. Certaines activités sportives ont

pu reprendre en mai et d'autres reprendront à partir du mois de juin.

Gardons l'espoir de se retrouver tous le plus tôt possible dans un village festif,

joyeux et animé comme il a coutume de l'être, grâce à vous tous.

La bibliothèque Pierre Andrès a pu accueillir

une exposition d'artistes Pontois durant le

mois d'avril. Une occasion de découvrir des

œuvres de qualité dans diverses techniques,

peinture à l'huile, au sable, terre cuite

cuisson raku. Rendez-vous est d'ores et déjà

pris pour l'année prochaine !

La Communauté de Communes Loire

Semène a mis en place durant la période de

confinement "les Tites z'oreilles" en ligne. Les

enfants n'ont ainsi pas été privés de leur

passeur d'histoires préféré, Anthony.

A retrouver sur la chaine YouTube Loire

Semène.

Le site de L 'Alliance a eu la chance d 'accueillir

l 'artiste designer Boris Raux en collaboration

avec Maxime Lamarche pour la réalisation

d 'une œuvre géante : The Pulse Project est un

projet artistique comprenant une "sculpture-

outil" extravagante qui permet aux jardiniers

de semer (des légumineuses en l ’occurrence)

pour "fabriquer" un sol vivant et de la

biomasse . Le projet intégrait également un

"volet gourmand" avec un évènement festif et

gastronomique autour des produits issus de la

récolte , les lentilles , déclinés de diverses

façons par des grands chefs .

Malheureusement cela n 'a pu avoir lieu en

raison des mesures sanitaires , mais ce n 'est

que partie remise . L 'œuvre , en attendant , est

visible dans le parc des séquoias à l 'Alliance .
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L A  C O M M U N E  A  É T É  R U D E M E N T  É P R O U V É E  P A R  L ' O R A G E  D ' A O U T  2 0 1 9 ,  L ' U N E  D E S  P R E M I È R E S
A C T I O N S  E N T R E P R I S E  A  É T É  D ' E F F A C E R  L E S  S T I G M A T E S  Q U E  P O R T A I E N T  E N C O R E  N O S  R O U T E S  E T
C H E M I N S 

Quelques photos des travaux 

AVANT TRAVAUX
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C O Û T  D E S  T R A V A U X  :   4 9 4  1 5 0 €  T T C   S U B V E N T I O N N É S  P A R  L ’ É T A T ,  L E
D É P A R T E M E N T  E T  L A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S .  
L A  M U N I C I P A L I T É  R E M E R C I E  L E  C A B I N E T  D ' É T U D E S  E T  L E S  E N T R E P R I S E S  Q U I  O N T
R É A L I S É  E N  B O N N E  C O O R D I N A T I O N  E T  R A P I D E M E N T  T O U S  L E S  T R A V A U X  D E
R É H A B I L I T A T I O N  D E S  C H E M I N S  E T  V O I R I E S  



Dès les premiers jours, les services de l'état et du département
étaient là pour nous épauler dans les démarches, le cabinet AB2R,
cabinet d'études spécialisé, a été mandaté par les services du
Département pour faire une estimation des travaux.
A partir de cette estimation, des demandes de subventions ont
été effectuées auprès des services de l’État, du Département et de
la Communauté de Communes.
Des travaux d'urgence ont été réalisés : à l'Hermet Bas, où un
chemin desservant deux habitations menaçait de s'effondrer, ces
travaux ont été faits par l'entreprise Colas qui a sous traité à
l'entreprise Rouchon TP,  même chose à la Croix de Baron, la
route qui mène à la Combe, et le secteur du Pont dont la situation
était critique, et qui avait subi beaucoup de dégâts. L'entreprise
Tréma a dû intervenir pour reprendre le ruisseau des Eygats et
créer un enrochement afin de sécuriser au plus vite les
habitations qui se trouvaient à proximité.
L'entreprise Fraisse et fils a fait des travaux sur le chemin de
l'Alliance pour sécuriser un passage de ruisseau.
Des travaux sur le  chemin qui part des Gouttes jusqu'à la
Reymondière ont également été faits en commun avec la Chapelle
d'Aurec car ce chemin se trouve sur nos deux communes. Toutes
ces entreprises ont répondu présent très rapidement pour parer
au plus urgent.
Nous avons ensuite pu lancer un marché et c'est l'entreprise
Eurovia qui a été retenue. Le suivi de chantier s'est très bien
passé, l'entreprise Eurovia, ses sous-traitants et le cabinet
d'études ont travaillé en excellente coordination, et ainsi en moins
de deux mois tous les travaux ont été réalisés. Tous les ouvrages
ont été dimensionnés en anticipant des événements climatiques
d'intensité au moins équivalente.
Les habitants de Pont Salomon ont pu constater que tous les
chemins étaient de nouveau très praticables.
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APRÈS TRAVAUX



La commune bouge !
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Réfection des fenêtres de la
boulangerie Thouvenot 

 Calorifugeage des chaufferies communales

Julia Morgan

Julia Morgan

Coût travaux 18 900 €
Coût pour la commune 1€ 

Avant Après
L'abri à vélo en bois très abîmé de l'école maternelle rebâti en dur

par les employés communaux  (bientôt terminé)

Purificateurs d'air dans les cantines

Réparation de tous les vélos de maternelle

Toiture des WC publics 

Éclairage public à LEDs

Boite à livres

Coût achat : 2 470 €
pris en charge à 80% par la Région 

2 abris bus, entièrement
financés par la Région

Coût travaux : 20 017€ TTC 
Coût pour la commune: 3 100€

Du mobilier de
récupération, un

petit coup de
peinture, et une

participation
citoyenne 

Isolation des combles et des sous-sols
 pour 1€



Étanchéité du toit : entreprise Super
Isolation thermique par l'exterieur et façade :
entreprise multibâtiment du Velay
Menuiseries : entreprise Genevrier
Charpente et toiture : entreprise Martignat

Le marché a été lancé en 2020, et c'est le cabinet
d'études Magaud Architectes à Craponne sur Arzon
qui a été sélectionné pour suivre ce marché.

Dans l'appel d'offres de la première phase qui
concernait l’extérieur de la salle, il y avait 4 lots à
attribuer :

Cette première phase de chantier est maintenant
terminée, et nous allons très prochainement lancer la
deuxième phase qui concernera l'aménagement
intérieur de la salle.

Seront refaits : menuiseries intérieures, serrurerie,
plâtrerie - peinture, carrelage - faïence, électricité,
plomberie, les sols et un lot pour le volet culturel. 

La salle Massenet est donc reprise dans son
intégralité. Cela la rendra  plus accessible, plus
fonctionnelle, plus économe en énergie grâce
notamment au changement des fenêtres et à
l'isolation par l'extérieur pour en faire une salle
polyvalente à destination des écoles, des associations,
et de tous les pontois lors d'événements culturels.
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Coût des travaux TTC : 184 500€ 
aides sollicitées Etat, Région et

Communauté de Communes

Exemple de réalisation du cabinet Magaud Architectes 
 

Type d'aménagement envisagé
photo non contractuelle



La Garde-Robe des Charlènes :
showroom de vêtements femme et
accessoires de mode, rue de la gare, au
dessus de la boulangerie Thouvenot. 
Le Temps du Pain : boulangerie
Patisserie, rue du Velay.
Bernard et Sophie, fruits et légumes à
l'ancien moulinage route d'Aurec.

Nous avons la chance sur Pont-Salomon
d'avoir des commerces de proximité et de
nombreux artisans qui participent au
dynamisme et à l'attractivité de notre
commune.
Malheureusement, dans le contexte actuel,
tous leurs projets et animations sont
suspendus.
Nos commerces sont touchés, pour
certains, par des fermetures
administratives et nous avons œuvré à
leur faire bénéficier des aides qui leur
étaient proposées, en particulier  par la
Communauté de Communes. 

A noter également l'arrivée de 3 nouveaux
commerces :

Nous leur souhaitons la bienvenue !

Dès le début de la pandémie, l 'équipe municipale a mis en
place une opération de solidarité , appelée "voisins
solidaires" , permettant la mise en relation de personnes
ayant besoin d'aide avec celles qui se proposaient de la leur
apporter, que ce soit pour des courses, garde d'enfant, sortie
d'animal domestique.

Dans ces moment difficiles pour chacun, il est important de
se préoccuper des plus vulnérables.
C'est pourquoi les élus ont recensé toutes les personnes de
plus de 75 ans souhaitant se faire vacciner pour transmettre
leurs coordonnées au centre de vaccination d'Yssingeaux qui
s'est ensuite chargé  des prises de rendez-vous.
Une navette a véhiculé certaines d'entre elles, et des élus se
sont relayés pour assurer certains transports.

D'autre part , lorsque l 'on parle de solidarité, on ne peut pas
ne pas évoquer l 'action du CCAS.
Le CCAS (Centre Communal d'Action Social) est chargé
d'aider les personnes en difficulté mais a également des
missions de prévention et d'inclusion pour tous les âges de
la vie.

Cette année, le traditionnel repas de fin d'année de nos
ainés n'ayant pas pu avoir lieu , ce sont donc des colis bien
garnis, accompagnés de cartes de vœux réalisées par les
enfants des écoles de Pont-Salomon que l 'équipe des lutins
de la mairie et du CCAS s'est chargée de distribuer en porte
à porte, pour le plus grand plaisir des destinataires.
 

Commerçants et Artisans
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Nos écoles ont bénéficié de travaux de rénovation à plusieurs
niveaux:
Tout d'abord, à l 'école primaire, le remplacement de tuiles
cassées qui provoquaient des infiltrations à l 'intérieur du
bâtiment a été fait.
Les peintures et les plafonds de plusieurs classes ont été
refaits, ainsi que la salle des maitres et les salles du RASED. 
Une opération d'isolation des combles a été menée, ainsi que
le calorifugeage de toute la tuyauterie de la chaufferie, pour
éviter les pertes de chaleur sur le parcours.
Une cloison a été supprimée pour accueillir le périscolaire
dans un plus grand espace.
D'autre part , les fenêtres de l 'école primaire ont été changées,
pour du double vitrage à fort coefficient d'isolation, respectant
les caractéristiques architecturales du bâtiment, tout en
apportant le confort moderne attendu pour ce lieu.
L'école maternelle a eu son local à vélos entièrement rebâti ,
avec en prime la réparation de tous les vélos, pour le plus
grand bonheur des enfants. 
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fenêtres d 'origine

fenêtres après travaux
nouveaux rideaux à l 'école maternelle

salle de classe

cantine

salle du RASED

salle du périscolaire



AMÉNAGEMENT DE LA RUE

DES ACACIAS

AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE

ADRESSAGE

RÉNOVATION DU CLOCHER DE

L 'ÉGLISE

2EME PHASE DE CHANGEMENT

D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

APPEL À PROJETS POUR BUDGET

PARTICIPATIFRÉUNIONS PUBLIQUES
CHANTIERS PARTICIPATIFS

A VENIR EN FONCTION DES
CONDITIONS SANITAIRES:

Culture
AMÉNAGEMENT DE LA SALLE

MASSENET 
RÉNOVATION DU MUSÉE DE

LA FAULX

Eco-citoyenneté
INSTALLATION D'UN

COMPOSTEUR COLLECTIF
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Participation citoyenne

UN CONTAINERAMÉNAGÉ POURLES ACCUEILLIRCRÉATION D'UN PARCOURS DE SANTÉ

SENTIER DE BALADE AU BORD DE L 'EAU

AMÉNAGEMENT DES BERGES DE LA SEMÈNE

CRÉATION D'UNPARCOURS
PUMPTRACK

On pense à nos jeunes

Soutenir la création de la voie verte 

Tourisme et loisirs

Urbanisme
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Naissances

 

FAUVET Gabriel Léo Jordan                        
GAUTHIER Tymeo                                         
BREDOIRE Louis Anthony                            
BERNE Lucas Jules Guy                                 
QUINTY Wyatt Jean                                         
RIGAUDON Léa                                                 
MALKI Naël Diego                                         
PERONI Mia                                                         
DUGAY Erine Christine                             
DEBOUCQ Mylan                                              
PEYRARD Maélo                                        
ABAD Elena Marie                                         
LEBIHAN Gabin Yoann Philippe             
FAURE Marin Gabriel Marius                     
STACHOWICZ DANCETTE Elina Charlyne Lucie    
                                                                                   
FERNANDEZ ESCUDERO Milo                 
JOUMARD Coralie                                          
VEROT Livio                                                       
SOTTON BOUGDAH Noé Nicolas             
PEYRARD Alessio                                             
PEYRARD Amalya                                            
MASSON Milo                                              
CICCARELLI Loona Murielle                     
SERAYET Nathan Michel Martin              
LUIS Nail                                                             
MALENDOWSKI Maylone                            
POYET Lucas                                                     

Mariages

 

TRANCHARD Jordan Jérémy et Tiffany Marie MASSON 
 

GIRARD Christophe Francis et AVIT Clélie 
 

CAMOIN Richard Gérard et BRICHET Christelle Marie Thérèse
 

MELOUX Philippe Antoine Germain et Frédérique Françoise
Marcelle GERBAUD 

 
BETTA Tarek et Maëlys MOUNIER 

 
REY Sébastien Jean Claude et Sophie Françoise MATTIA

 
BORDERIEUX Nicolas Lilian Serge et FRICAUD Sandrine 

DAMON Julien et DAZY Maud Frédérique Ericka 

UCAR Yaman et BARDEL Céline

 

Avis de décès

 

HOLLWARTH Pierre Clément Louis           
COMBETTE Marius Jean Jules                          
JACQUEMARD Sandrine Marie Paule           
BERNARD Marcel                                          
BUGNAZET Maryse ép PEJON                               
DESORME Marie-Joseph Vve JOLIVET            
BONNET Jean Marc Gabriel               
COMBIER André Daniel                            
CLUZEL Henri Jean Marie                                     
BOUCHET Marie Josèphe Vve COMBETTE    
VIALLON Annie Francine Louise ép TARAR    
LIOGIER Pierre Jean                                            
ARADILLA MENDEZ Maria                      
Vve ESCUDERO RODRIGUEZ   
PEYRARD Madeleine Jeanne Vve FARICIE       
RIBEIRO DE SOUSA Carolina                    
 ép SOARES DE ALMEIDA  
CASSAN Sylviane Marguerite                  
 ép BARALLON    
VIAL Esther                                                                    
DUCRIN-PORAS Jean Louis                                    
DECELLIERES Claude Marie                                   

le 16 février 2020 
le 18 février 2020 
le 18 février 2020
le 7 mars 2020 
le 19 mars 2020 
le 3 avril 2020 
le 30 avril 2020 
le 20 mai 2020 
le 2 septembre 2020 
le 19 septembre 2020 
le 6 octobre 2020 
le 30 octobre 2020 
le 31 octobre 2020
 
le 26 décembre 2020 
le 23 janvier 2021 

le 4 mars 2021 

le 5 avril 2021 
le 8 avril 2021 
le 5 mai 2021 

né le 11 janvier 2020
né le 1er février 2020 
né le 24 février 2020 
né le 2 mars 2020 
né le 8 mars 2020 
née le 12 mars 2020 
né le 14 mars 2020 
née le 1er avril 2020 
née le 9 avril 2020 
né le 14 avril 2020 
né le 30 avril 2020 
née le 19 mai 2020 
né le 29 mai 2020 
né le 3 juillet 2020 

née le 11 juillet 2020 
né le 21 juillet 2020 
née le 19 août 2020 
né le 15 septembre 2020 
né le 1er octobre 2020 
né le 21 octobre 2020 
née le 21 octobre 2020 
né le 17 décembre 2020 
née le 28 décembre 2020
né le 24 février 2021 
né le 12 mars 2021 
né le 26 avril 2021 
né le 30 avril 2021 

le 11 juillet 2020

le 25 juillet 2020

le 05 septembre 2020

le 19 septembre 2020

le 26 septembre 2020

le 26 septembre 2020

le 19 décembre 2020

le 15 mai 2021

le 29 mai 2021

Cette année, la commune
a eu la grande joie de

fêter deux centenaires !

M. Mathieu JOUVE
   né le 3 avril 1921

Mme Louise DIMIER
née le 13 janvier 1921
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 Contact :

16 rue de la mairie

Téléphone : 04 77 35 51 25

 

 Courriel : secretariat.pontsalomon.mairie@orange.fr

Les services de la mairie sont ouverts au public :

    Lundi de 9h15 à 12h et de 14h à 16h30
    Mardi de 9h15 à 12h et de 14h à 16h30
    Mercredi de 9h15 à 12h et de 14h à 16h30
    Jeudi de 9h15 à 11h30
    Vendredi de 9h15 à 12 h00
    Samedi de 9h15 à 11h30

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

Suivez nous sur 

www.pont-salomon.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Notre commune s 'est dotée d 'un nouvel outil de communication à destination

de ses habitants : vous pouvez dorénavant suivre toute l ’actualité en temps réel

sur votre téléphone ou votre tablette avec l ’application ILLIWAP .

C’est gratuit, sans inscription, sans engagement et sans publicité.
Recevez toutes les informations directement sur votre téléphone ou votre

tablette en seulement 3 étapes ! 


