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Issu des élections 
municipales des 23 et 30 
mars dernier, le nouveau 
Conseil municipal a pris 
ses fonctions le 4 avril 
dernier. Une nouvelle 
organisation est en place.
Les élus ont chacun un 
rôle à jouer dans les 
différentes commissions 
municipales.

Permanences 
et informations 
utiles
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Rencontrez vos élus lors 
de leurs permanences. 
En fonctions de leur 
domaine de compétences, 
ils sont à votre écoute, 
pour répondre à vos 
questions, vos attentes, 
recueillir vos suggestions 
ou prendre en compte vos 
doléances.

Chères Savignolaises, chers Savignolais,

J’ai le plaisir de vous adresser la première lettre du maire 
sous la mandature de la nouvelle équipe.

En tout premier lieu, je voudrais vous remercier de la confiance 
que vous venez de nous accorder à mon équipe et à moi-
même. C’est avec une émotion toute particulière que je m’adresse à vous en tant que Maire de 
Savigneux. 
Mon équipe et moi-même serons les élus de toutes et tous, dans un esprit de respect, d’écoute et 
de tolérance. J’ai conscience de l’importance de ma mission durant ces 6 prochaines années et je 
souhaite, au travers de cette première lettre, vous assurer de ma disponibilité et de l’engagement 
de toute l’équipe durant ce mandat. Je serai un Maire à votre écoute, soucieux d’établir avec 
vous un dialogue constant et constructif, un Maire de transparence et d’ouverture, uniquement 
déterminé à conduire les affaires de la ville dans le seul intérêt communal.
Toute l’équipe s’est mise au travail. Les dossiers sont nombreux et certains d’entre eux sont pour 
nous prioritaires : Nous accomplirons ce mandat scrupuleusement, sans relâche, avec la volonté 
d’être dignes de la confiance que vous nous avez manifestée.

Cette première lettre  a pour objectif principal de permettre une meilleure connaissance de 
l’organisation mise en place.

Au début de ce mandat, il convient d’avoir conscience de la situation financière de la  
commune. La commune doit faire face à un niveau d’endettement qui limite fortement  
et pour de nombreuses années sa capacité à FAIRE. A faire, c’est-à-dire à investir. De surcroît, 
de nouvelles contraintes financières vont s’ajouter : la baisse des dotations de l’Etat, une 
augmentation de la part communale dans le financement de la Crèche, différentes hausses  
tarifaires, contraintes qui vont augmenter de l’ordre de 100 000 € les charges de fonctionnement.
Face à cette situation, il nous incombe d’améliorer l’efficacité financière afin de freiner la hausse 
des coûts de fonctionnement. Cela va nous demander de l’inventivité et de la rigueur. Cela passera 
par de nombreuses actions. L’implication de tous dans cette démarche est nécessaire. Ces actions 
veilleront à faire aussi bien avec si possible légèrement moins, c’est-à-dire à faire mieux.

Gérer une commune, c’est pourtant aussi INVESTIR. La situation de la commune étant à ce 
niveau très contrainte, pour une longue durée (15 ans), nous concentrerons nos modestes capacités 
d’investissements sur les investissements prioritaires. Il s’agit bien entendu, de l’aménagement 
du quartier dit Ilot Pleuvey et de l’engagement du projet de maison pour les associations et 
plus particulièrement pour les seniors.

En conclusion, sachez que toute l’équipe des élus et  des personnels sont à votre écoute et 
travaillent activement pour vous, mais aussi avec vous, avec à l’esprit, comme seule priorité, 
l’intérêt général, afin de préserver le Bien Commun de la commune de Savigneux.

Le Maire
Christophe BRETTON



Le Maire

Les conseillers municipaux

Les Adjoints
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Le nouveau
conseil municipal

Elu pour 6 ans, le nouveau conseil municipal est composé de 23 élus, 17 élus issus de la majorité et 6 élus issus de l’opposition. 
Les séances du Conseil municipal ont lieu en mairie, salle du conseil. Elles sont publiques. A cette occasion, les conseillers municipaux prennent des décisions de fond, 
par vote. Ils déterminent ainsi la politique menée pour la ville.

Daniel Privat
1er adjoint
Jeunesse et sports, 
sécurité, associations

Marie Lou Damas
2ème adjointe
Affaires sociales et 
culturelles

Michaël Forge
3ème adjoint
Finances, animation 

Evelyne Badiou
4ème adjointe
Urbanisme, environnement

Christophe Bretton

Bruno 
Gerossier

Agnès Bourrin Jean-Marc 
Grange

Valérie Duprey
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Evelyne VerdierPascale 
Saintrapt

Pascale Nouvet Maxime Tissot Régis BarouAdeline DuchezDenis 
Pelletier-Faure
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En savoir +
Commissions 
Mandature 2014/2020
Commission « Finances »
Christophe Bretton, Michaël Forge, 
Adeline Duchez, Evelyne Verdier, Pascale 
Saintrapt, Maxime Tissot, Pascal Arrighi, 
Bruno Gérossier.

Commission « Animation » dont MJC
Christophe Bretton, Michaël Forge, 
Daniel Privat, Régis Barou, Evelyne Verdier, 
Yves Fougerouse, Pascal Arrighi, Jean-Marc 
Grange.

Commission « Petite enfance et affaires 
scolaires » : activités périscolaires, transports, 
restauration et bâtiments scolaires, crèche
Christophe Bretton, Valérie Clairet,
Marie Lou Damas, Michaël Forge, Adeline 
Duchez, Danielle Marais, Pascal Arrighi, 
Marie-Thérèse Gagnaire.

Commission « Communication »
Christophe Bretton, Valérie Clairet,
Evelyne Badiou, Maxime Tissot, Adeline 
Duchez, Denis Pelletier-Faure, Jean-Marc 
Grange, Pascal Arrighi.

Commission « Affaires sociales et  
culturelles » : famille, seniors, médiathèque, 
fêtes & cérémonie, protocole, cimetière
Christophe Bretton, Marie Lou Damas,
Pascale Nouvet, Danielle Marais, Régis 
Barou, Yves Fougerouse, Pascal Arrighi, 
Marie-Thérèse Gagnaire.

Commission « Voirie - bâtiments - étang » 
dont réseaux et matériels
Christophe Bretton, Daniel Leluc, 
Daniel Privat, David Girard, Denis Pelletier-
Faure, Maxime Tissot, Pascal Arrighi,  
Valérie Duprey.

Commission « Urbanisme, 
environnement et agriculture » dont 
accessibilité et fleurissement
Christophe Bretton, Evelyne Badiou,
David Girard, Pascale Saintrapt, Denis 
Pelletier-Faure, Maxime Tissot, Pascal 
Arrighi, Jean Marc Grange.

Commission « Jeunesse et Sports » et 
sécurité dont centre de loisirs, associations, 
golf, jumelage, gestion des salles
Christophe Bretton, Daniel Privat,
Pascale Nouvet, Maxime Tissot, Pascale 
Saintrapt, Régis Barou, Pascal Arrighi, 
Agnès Bourrin.

Commission « Ilot Pleuvey »
Christophe Bretton, Evelyne Badiou, 
Michaël Forge, Daniel Privat, Daniel Leluc, 
Régis Barou, Pascal Arrighi, Jean-Marc 
Grange.

Le nouveau
conseil municipal

Elu pour 6 ans, le nouveau conseil municipal est composé de 23 élus, 17 élus issus de la majorité et 6 élus issus de l’opposition. 
Les séances du Conseil municipal ont lieu en mairie, salle du conseil. Elles sont publiques. A cette occasion, les conseillers municipaux prennent des décisions de fond, 
par vote. Ils déterminent ainsi la politique menée pour la ville.

Evelyne Badiou
4ème adjointe
Urbanisme, environnement

Daniel Leluc
5ème adjoint
Voirie, bâtiments

Valérie Clairet
6ème adjointe
Affaires scolaires, petite 
enfance et communication

Valérie Duprey Marie-Thérèse 
Gagnaire

Pascal Arrighi

Danielle Marais Yves 
Fougerouse

Evelyne VerdierRégis Barou David Girard



La lettre municipale - n° 8 - Juin 2014

Les engagements 

Les priorités

dans un esprit d’écoute, de respect et de tolérance...

du mandat

> Maintenir la qualité de vie sur la commune et le « Bien vivre ensemble »
> Conforter la place de Savigneux au sein du territoire
> Accompagner les associations dans leurs actions
> Réaliser les aménagements nécessaires de manière équilibrée dans l’intérêt général
> Mettre en oeuvre une politique d’urbanisme et d’environnement durable

Les horaires d’accueiL au pubLic
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 16h45

• Le samedi de 9h à 11h30 (sauf juillet et août)

Tél. : 04 77 96 79 79 - Fax : 04 77 58 80 63 - www.savigneux.fr
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Mairie de Savigneux
place du 8 mai 
42600 Savigneux 
Tél : 04 77 96 79 79 
Fax : 04 77 58 80 63  
mairie@savigneux.fr - www.savigneux.fr
.................................................................... 
Ecole maternelle
rue Bayard
Tél : 04 77 96 79 60
savi.maternelle@wanadoo.fr
.................................................................... 
Ecole primaire
rue Bayard
Tél : 04 77 96 79 61
savi.ecole@wanadoo.fr 
.................................................................... 
Médiathèque 
17 allée des mésanges
42600 Savigneux
Tél : 04 77 58 50 84 - Fax : 04 77 58 54 89 
mediatheque@savigneux.fr
.................................................................... 
Crèche « Les Fripouilles »
12 rue Bayard
42600 Savigneux
Tél : 04 77 58 47 86 
lesfripouilles@wanadoo.fr
.................................................................... 
Centre de loisirs
Contactez la MJC du Montbrisonnais
12 av. Charles De Gaulle
BP 76 - 42600 Montbrison
Tél : 04 77 58 57 24 
contact@mjc-montbrison.com
www.mjc-montbrison.com
.................................................................... 
Déchetterie intercommunale
La Loge
42600 Savigneux
Tél : 04 77 58 78 69
.................................................................... 
Fourrière pour animaux 
La déchetterie
La Loge - 42600 Savigneux
Tél : 04 77 58 78 69
.................................................................... 
Collecte et traitement des ordures 
ménagères
orduresmenageres@loireforez.fr
Tél : 0 800 881 024 
(appel gratuit depuis un poste fixe)
.................................................................... 
Taxi à la carte
Tél : 04 77 58 40 00 

ADRESSES UTILES

>  Christophe Bretton, Maire  
Samedi 9h à 11h sur rendez-vous

>  Daniel Privat, 1er adjoint 
Mardi 9h à 11h sur rendez-vous 
Vendredi 9h à 11h sur rendez-vous

>  Marie Lou Damas, 2ème adjointe 
Mardi 14h à 16h30 sur rendez-vous 
Jeudi 9h30 à 12h sur rendez-vous

>  Michaël Forge, 3ème adjoint  
Samedi 9h à 11h sur rendez-vous

>  Evelyne Badiou, 4ème adjointe 
Vendredi 9h à 11 h sur rendez-vous

>  Daniel Leluc, 5ème adjoint 
Mercredi 9h à 11h sur rendez-vous

>  Valérie Clairet, 6ème adjointe 
Mercredi 14h à 16h en semaine 
impaire sur rendez-vous  
Samedi 10h à 11h30 sur rendez-vous

Les permanences publiques du Maire 
et des adjoints au Maire

L’ensemble du Conseil municipal

> Une gestion financière exemplaire
> L’aménagement de l’ilôt Pleuvey
>  La création d’une maison pour les 

associations et les seniors


