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Edito
Plus
que
jamais,
nous
avons besoin de
sortir, de nous
divertir,
d'échanger, de
nous rencontrer ou de mettre, pour
quelques heures, notre quotidien
de côté. Quoi de mieux, pour cela,
que de se retrouver, dans nos lieux
festifs
salagnards,
Foyer
Communal, Revolet, Stade, autour
d’un moment de partage ou d'un
verre de l'amitié.
Notre commune est réputée pour
être un village dynamique sur le
plan des animations proposées
jusqu’alors uniquement par nos
associations. Je souhaite que nous
poursuivions dans cette dynamique
et
vous
assure
de
mon
engagement en ce sens.
Le tissu associatif de Salagnon
regroupe 14 associations en
activité. Toutes contribuent avec
beaucoup d'énergie et de vitalité, à
animer notre village. Pour cela, je
les en remercie.
Cette fin d'année est à l'image de
ces 11 derniers mois, mais dès que
la situation le permettra, nous
aurons un profond plaisir à vous
retrouver lors de nos festivités.
2021 sera, je l'espère, une année
de retrouvailles.
En attendant, je vous souhaite,
ainsi que l'ensemble de l'équipe
municipale, de passer de très
belles fêtes de fin d'année,
entourés autant que possible, de
ceux qui vous sont chers.

Kathia GENEST
Adjointe au Maire
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Le Foyer Communal,
une histoire de solidarité
Le projet du Foyer Communal est né de la volonté d’une
poignée d’associations, l’A.L.S, le sou des écoles et la FNACA,
puis porté en 1971, par l’opposition de l’époque, Mme Garin, M. Richard, M.Berger, M. Charvet
et M. Tricaud. Les travaux ont principalement été réalisés par une partie de la population,
« sacrifiant » leurs week-ends et une 30aine de bénévoles européens de l’association
Concordia, le tout financé grâce aux subventions obtenues et à l’emprunt de 50 000 francs
contracté par la Mairie puis remboursé par le Comité de
Les 60 danseuses du groupe de
Gestion du Foyer Culturel et Sportif de Salagnon.
danse, géré par Michelle Tricaud,
Une première version du permis de construire a essuyé un
pratiquaient leur activité dans la
refus de la préfecture, jugeant le projet prétentieux et trop
cour de l’école et dans les classes.
ambitieux pour une commune comptant, cette année-là,
340 habitants. Après quelques modifications et un accord
préfectoral, la conduite des travaux, d’une durée de près de 7 ans, a été supervisée par une
équipe très soudée de Salagnards, dont ‘Jo-Jo’ Marmonier, ‘Jean-Jean’ Frechet, Gaston Gonin,
‘Jo’ Ballet et Robert Joannan.
Albert Coindre, alors président de l’ALS, a mis à disposition des volontaires bénévoles de son
entreprise de travaux publics et le comité des fêtes s’est forgé une solide réputation en
collectant du matériel d’occasion, tels que du mobilier, un équipement de cuisine ou encore un
moteur de chambre froide.
De nombreuses manifestations ont permis de financer les travaux et développé le
fonctionnement du Foyer : salons de la musique, des Arts, des fleurs, des Antiquités, Beaujolais
nouveau, Réveillon de la St Sylvestre, bal de Pâques ou de la Pentecôte pouvant accueillir
jusqu’à 1 200 personnes ou encore les soirées théâtrales inter-quartiers.
Lorsque les bénéfices des associations le permettaient, un
prélèvement annuel forfaitaire sur les recettes, d’une 100aine
Le pignon en gradin choisi par
de francs, était reversé au bureau d’aide sociale.
M. Dorel, à l’orignine des
Salagnon était la commune la plus associative du secteur. Il se
plans, sont non sans rappeler
disait partout « il se passe toujours quelque chose à
le style architecturale Tony
Salagnon ». Le nombre d’associations devenu trop important
Garnier dont il était fan
et à contrario, le bénévolat s’atténuant, la gestion du Foyer est
reprise par la Mairie en 2001.
@Mairie de Salagnon
Sources : Jean Tricaud, Maire de Salagnon de 1978 à 2001
Archives de Salagnon

Fermeture de la Mairie pour les fêtes de fin d’année :
du 24 décembre 2020, 12h au 3 janvier 2021.

www.salagnon.fr

JANVIER

JUILLET

Dim 10

Vœux de Monsieur le Maire

FOYER COMMUNAL

Sam 3

Tournoi Speedminton (Speedminton)

Sam 16
>Dim 17

Boudin des rois (FNACA+Sou des Ecoles) FOYER COMMUNAL

Dim 4

Fête des fours (Comité de jumelage)

VILLAGE

Sam 10

Pétanque & jeux de carte (Anciens Jeunes)

REVOLET

Mer 14

Commémoration Fête nationale

Mer 14

Tournoi Pétanque Inter quartier (Mairie)

REVOLET

REVOLET

FEVRIER
Dim 7

Crêpes party (Mairie)

Dim 14

Commémoration Sicard

PLACE DU SOUVENIR
MEMORIAL SICARD

Ven 20
>Dim 22

Vogue (Mairie)
Exposition (Mairie)

Sam 6

Carnaval (Sou des écoles)

Ven 27
>Dim 29

Dim 14

Country (ALS)

FOYER COMMUNAL

Sam 20

Atelier Bière (Mairie)

FOYER COMMUNAL

AVRIL
Ven 2
>Lun 5

Salon des Arts(ALS)

FOYER COMMUNAL

Lun 5

Chasse aux œufs (Mairie)

Ven 9

Vente de chocolats (Sou des écoles)

Dim 11

Randonnée Salagnarde (Speedminton)

Ven 30

Vente de plants (Sou des écoles)

VILLAGE
REVOLET

MAI
Sam 1er Salon des Vins (Amis du Terroir)
>Dim 2

FOYER COMMUNAL

Sam 8

Commémoration victoire 1945

PLACE DU SOUVENIR

Sam 15

Accueil des nouveaux Salagnards

Dim 16

Thé dansant (FNACA)

FOYER COMMUNAL

Sam 22

Coinche (Anciens jeunes)

FOYER COMMUNAL

Ven 28

Fête de Voisins (Mairie)

VILLAGE

Dim 30

Vide Grenier (Sou des écoles)

REVOLET

SALLE LAIGROZ

JUIN
Dim 6

Chasse au trésor (Mairie)

VILLAGE

Sam 12

Pétanque (Pétanque)

REVOLET

Lun 21

Fête de la musique (Mairie)

PLACE DU SOUVENIR

Sam 26

Kermesse (Sou des écoles)

REVOLET

PLACE DU SOUVENIR

AOÛT

MARS
REVOLET

STADE

SALLE LAIGROZ

SEPTEMBRE
Sam 4

Forum des associations

Ven 24
>Dim 26

Marché artisanal (Mairie)

SALLE LAIGROZ
PLACE DU SOUVENIR

OCTOBRE
Dim 3

Opération Nettoyons Salagnon (Mairie)

Ven 8
>Sam 9

Théâtre (Synopsis)

VILLAGE

Sam 9

Vente de brioches (Sou des écoles)

Sam 16

Vente de Pensées (Amis du terroir)

Jeu 21
>Dim24

Boules rupéennes

Dim 24

Thé dansant (Anciens Jeunes)

FOYER COMMUNAL

Sam 30

Soirée Country (ALS)

FOYER COMMUNAL

FOYER COMMUNAL

FOYER COMMUNAL
REVOLET

NOVEMBRE
Lun 1

Tous déguisés (Mairie)

Jeu 11

Commémoration Armistice

PLACE DU SOUVENIR

FOYER COMMUNAL

Jeu 11

Repas des anciens (Mairie)

FOYER COMMUNAL

Jeu 18

Beaujolais nouveau (Comité de jumelage) FOYER COM

Sam 20

Jeux de société (Mairie)

Sam 27

Randonnée nocturne (Speedminton) FOYER COMMUNAL

FOYER COMMUNAL

DECEMBRE
Sam 4

Marché de Noël (Mairie)

Mer 8

Illuminations (Mairie)

Sam 11

Arbre de Noël (Sou des écoles)

PLACE DU SOUVENIR
VILLAGE
FOYER COMMUNAL

