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L'édito

Chères Savignolaises, chers Savignolais,

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous propose ce

bulletin municipal, point d’étape des travaux rythmant la

vie de notre Commune.

En cette période estivale, mon équipe d’élus a

rencontré beaucoup d’entre vous : associations,

commerces ainsi que de nombreux citoyens ou porteurs

de projets, ceci par le biais de rendez-vous

personnalisés ou de nos permanences en mairie. De ces

rencontres, je retiens principalement la somme de

projets, remarques et propositions que nous avons pu

recueillir. Tous ces éléments viendront nourrir notre plan

de mandat. Au vu du nombre de porteurs de projets

s’étant manifestés, je peux vous assurer que notre
Commune est attractive, qu’il y a du potentiel pour

son développement, nous en serons aidés par Loire

Forez Agglomération.

Pour vous en donner une première idée, vous pourrez

découvrir dans la rubrique « nouveautés » la liste des

nouvelles professions libérales qui se sont installées

récemment dans notre Ville.

Un petit mot à propos des chantiers de l’été : vous

avez pu constater que la démolition des bâtiments, rue

de Lyon, a été menée à bien, avec une gêne aux

riverains très bien maitrisée par EPORA et ses

prestataires. La concertation et la coordination avec les

commerçants ont très bien fonctionné, nous les en

remercions. Le chantier de construction de la maison de

santé pluridisciplinaire a, quant à lui, pris un peu de

retard, vous en trouverez l’explication au sein du

bulletin.

2 projets nous amènent à vous consulter : La

régulation de la circulation routière, rues du Vizézy, des

Vergers, du champ de mars, pour laquelle une réunion

de riverains nous a apporté des idées et orientations.

De cette concertation, un projet émerge, la mise en œuvre

est pour 2021. L’aménagement du square du futur quartier

de Pleuvey fait l’objet d’un questionnaire que vous

trouverez dans ce bulletin, merci de répondre nombreux,

d’être acteurs de la construction de notre Centre-bourg. 

296 enfants ont fait une rentrée scolaire en douceur

cette année, dans le respect des règles sanitaires en

vigueur. 

Nous engagerons dès 2021 des travaux de rénovation

thermique de l’école élémentaire afin d’améliorer leur

confort et de préserver la planète. Planète que nous
souhaitons préserver par d’autres actions telles que

l’extinction nocturne totale ou intermittente de certains

tronçons de la rocade, une étude en ce sens est en cours. 

Je remercie avec grand plaisir les bénévoles des
Associations Savignolaises qui ont participé à la

sécurité des coureurs du Tour de France, permettant que

cet événement soit un moment festif, créant du lien au sein

de notre Commune. 

Je ne peux terminer cet édito, sans évoquer avec tristesse,

la disparition cet été de notre ancien Maire M. Edmond
Brunel. Il était doué d’un grand esprit d’entreprise.

Savigneux lui doit beaucoup, en particulier son

développement accéléré au cours des années 1990 à 2001

(zones industrielles, artisanales, golf, école, étang…).

En accord avec sa famille nous lui rendrons un hommage

appuyé au cours de la cérémonie des vœux début 2021.

Bien fidèlement,

Jean-Marc Grange 
Maire de Savigneux

"On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière, 
on ne peut la vivre qu'en regardant en avant"

(Sören Kierkegaard)
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Jean-Marc GRANGE 
Maire de Savigneux

Les conseillers municipaux

Les adjoints
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L E  N O U V E A U  
C O N S E I L  M U N I C I P A L
D E  S A V I G N E U X

MARIE-THÉRÈSE GAGNAIRE
 2EME ADJOINTE 

 SPORTS & ASSOCIATIONS

BRUNO GÉROSSIER 
1ER ADJOINT 
FINANCES

GÉRALDINE FOUGEROUSE
4EME ADJOINTE 

 DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ESPACES VERTS COMMUNAUX

RICHARD BRET
 5EME ADJOINT 

SOLIDARITÉ ET CULTURE

AURÉLIE DEFAYE
6EME ADJOINTE

ÉCOLE, CRÈCHE & JEUNESSE

PIERRE HANSSEN
3EME ADJOINT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
 & BÂTIMENTS COMMUNAUX

JOESEPH ANTUNES
CONSEILLER DÉLÉGUÉ

BÂTIMENTS

SYLVIE BONNEFONT
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE 

ACTION SOCIALE

FABRICE BORNE
CONSEILLER DÉLÉGUÉ

VIE ASSOCIATIVE

PRISCILLIA SEBBATI
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE

JEUNESSE

PIERRICK PLAT
CONSEILLER MUNICIPAL

CLAUDINE GRANGE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

MARC CHAIZE
CONSEILLER MUNICIPAL

ELISABETH GAUCHON
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

LOUIS ROUSSIER
CONSEILLER MUNICIPAL

SYLVIANE FOURNET FAYARD 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

SIGRID DE BRETAGNE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

CHRISTOPHE BRETTON
CONSEILLER MUNICIPAL

V A L É R I E  C L A I R E T
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

M I C K A Ë L  F O R G E
CONSEILLER MUNICIPAL

EVELYNE BADIOU
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

MAXIME TISSOT
CONSEILLER MUNICIPAL



Renforcement du pôle santé...

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
(MSP)

Ce projet est d’une importance capitale pour le service aux
habitants de notre Commune, Nous travaillons afin de le faire

avancer et d’en améliorer les conditions d’usage.

En voici un point d’avancement. Les acteurs volontaires pour
utiliser cette MSP ont tous été rencontrés par la nouvelle
équipe d’élus : mutuelle dentaire, médecins généralistes,

infirmières, dermatologue, diététicienne, pharmacien,… La Mutuelle

Dentaire a préparé l’implantation des locaux sur l’étage qu’elle

occupera (3ème étage). Les autres praticiens ont travaillé cet été

sur l’organisation de leurs futurs locaux (1er et 2ème étage), la

version définitive sera terminée en fin d’automne avec l’appui du

constructeur. 

Le constructeur MR Constructions avance sur son démarrage de

chantier, un retard a été pris du fait des contraintes administratives

liées à l’implantation d’une grue élévatrice à proximité de la voie

ferrée. 

Comme beaucoup l’ont fait remarquer, dans l’état actuel du projet,

l’accès des automobiles à ce bâtiment semble très délicat. Pour

améliorer cette situation nous recherchons des solutions de parkings

supplémentaires à proximité.

Pierre Hanssen

Vous venez d’acheter une maison ou un appartement. 
Vous souhaitez rénover celui que vous avez déjà. 
Profitez des nombreuses aides financières si vous améliorez en même temps sa performance énergétique.
Comment s’y prendre ? 
De quelles subventions pouvez-vous bénéficier ?
Quels professionnels du bâtiment contacter ? 
Quelles techniques choisir ?

Nous vous aidons à faire les bons choix
Prenez rendez-vous avec un conseiller

Jean-Marc Grange

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Savigneux entre nous 4

Les collectivités de la Loire se sont associées aux professionnels du bâtiment ainsi qu’aux banques pour créer un
service public destiné à accompagner les propriétaires vers la performance énergétique de leur logement.

La vidéo complète 

https://youtu.be/2cJJcbEil2g



Votre tranche d'âges :          - 20 ans        20/35 ans     35/50 ans    50/65 ans    +65 ans
                                      

Un projet citoyen...

PLEUVEY

Cet aménagement urbain crucial pour notre Commune est engagé depuis 2008 environ et demande encore un

peu de patience avant d’en voir la pleine réalisation.

Cette friche de 17000 m² située dans l’hyper centre de notre ville représente un grand potentiel pour notre

Commune. 

Nos objectifs sont : dynamiser, redessiner notre cœur de ville autour de commerces de proximité, mettre à
disposition des logements de bon niveau, dans un quartier calme et aéré.
En voici un point d’avancement : la démolition de quelques bâtiments en bordure de la rue de Lyon (surface 626 m²)
s’est déroulée au mois de juillet et d'août. De façon unanime, les riverains ont salué la qualité des interventions.

EPORA  en a été le maître d’ouvrage. 

Après cette démolition, un achat de 3572 m² a été acté début août. Cet achat permet de véritablement lancer des

projets de construction pour la Tranche 1, en partenariat avec des acteurs immobiliers. EPORA poursuit sa mission

d’achat des terrains situés plus au sud, le long de la rue de la Petite Vitesse parmi lesquels un « point dur » subsiste.

L’esprit de l’aménagement reste le même, à savoir : la construction à terme d’une centaine de logements intégrant

une mixité sociale, une partie en locatif, une autre partie en accès à la propriété. L’aménagement d’une « coulée

verte » au sein de ce nouveau quartier, permettant des déplacements en modes doux (pédestres et cyclistes).

Cœur du changement du centre-ville de Savigneux, la création d’une place longeant la route de Lyon et la rue de

la Petite Vitesse est prévue. Cette place sera entourée de commerces, munie d’aménagements urbains rappelant

une « place de village ».

Nous avons besoin de vos idées pour la création de cette place, pour cela nous joignons à ce bulletin municipal
un questionnaire que nous vous demandons de nous retourner, complété de vos avis et suggestions.

   

Jean-Marc Grange

Questionnaire à déposer en mairie avant le 30/11/2020 et disponible sur notre site internet

NOTRE  COEUR DE VILLE

Vous sentez vous concernés par l 'aménagement de cet espace public ?

OUI SANS AVIS NON 

Pierre Hanssen

Challenge

piétons, vélos

Challenge

mixte (parkings, piétons, vélos)

arborée et aménagée

UNE PLACE

                                               si oui lesquels ?.........................................................................................    DES COMMERCES
.................................................................................................................................................................    

VOS SUGGESTIONS                                             ....................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................    
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Pour une bonne rentrée...

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION
DES ECOLES ET DE LA SALLE POLYVALENTE

Nous avons profité de la période estivale pour réaliser des travaux d'entretien

dans nos écoles.

A l'école maternelle :
- tous les éclairages ont été changés pour passage en LED,

- la salle d'évolution ainsi qu'une salle de classe ont été refaites,

- les bancs d'école ont été restaurés,

- au restaurant scolaire un store intérieur a été posé.

A l'école primaire :
- la salle informatique a été refaite,

- les bancs d'écoles ont également été restaurés,

- le local technique a été aménagé.

Votre avis nous intéresse

Imaginons ensemble le nouveau 
centre-ville de Savigneux

Dans un futur proche...

TRAVAUX À LA MATERNELLE

Pour cet automne, il est prévu une réfection de la cour en herbe de l’école

maternelle, afin de la sécuriser et de la rendre exploitable pour les institutrices.

Il est également prévu des travaux de clôture et de sécurisation.

Joseph Antunes
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Bonne rentrée à tous...

UNE ANNÉE SCOLAIRE RICHE EN
PROJETS

Traditionnellement, l’accueil de la première journée de classe

de l’année se déroule dans la cour avec un petit mot de

bienvenue et de présentation des équipes enseignantes et

périscolaires. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle,

cela n'a pas pu être mis en œuvre cette année. L'accueil des

élèves s'est donc réalisé directement dans les classes

élémentaires.  Le port du masque et la désinfection des mains

sont obligatoires. Concernant les classes de maternelle, 

les parents de petites sections ont pu accompagner 

leur(s) enfant(s) vers cette nouvelle aventure au cours 

d'une rentrée échelonnée toute la semaine. 

Le maire a souhaité une bonne rentrée à toute 
l’équipe enseignante et aux enfants en circulant 

dans chacune des classes. La Commune soucieuse
d’améliorer l’environnement d’apprentissage des élèves,
a pu mener à son terme, grâce à la réactivité des
entreprises locales, les différents travaux prévus cette
été. Notamment pour l’école élémentaire, la bibliothèque

scolaire a été entièrement repensée dans le cadre d'un projet

coconstruit entre l’école, la médiathèque municipale  et les

équipes périscolaires. Cela permettra de mettre la lecture au

cœur des projets de cette nouvelle année scolaire.

L’année sera riche à l’école de Savigneux, de nombreux
desseins animent les équipes enseignantes et
périscolaires.

Aurélie Defaye Priscillia Sebbati

ECOLE-CRÈCHE-JEUNESSE

École maternelle : 4 classes - 102 enfants scolarisés,
École élémentaire : 8 classes - 187 enfants scolarisés,
Les équipes pédagogiques : 15 enseignants au total,
dont 4 nouveaux enseignants cette année. 
4 accompagnants d'élèves en situation de handicap
œuvrent au quotidien pour accompagner la vie
scolaire d'enfants en situation de handicap.

Garderie, cantine et périscolaire 

GRILLE DES TARIFS

Voici la nouvelle grille des tarifs mis en œuvre selon

les coefficients familiaux pour les temps de

garderie, cantine et périscolaire. 

Elle est applicable depuis la rentrée 2020.

Quelques chiffres clés :
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Sylvie Jacquin

ETUDE

PAUSE MERIDIENNE

La mairie de Savigneux prend en charge 
l'étude d'une heure

Inscription hors délai ou absence d'inscription
= Tarif du repas doublé,

Annulation dans les délais 1€ pour tous,

Annulation hors délai et absence sans justificatif 
ni prévenance : facturation du prix du temps 
                         de la pause méridienne.



Marie-thérèse Gagnaire

Découverte...

HANDI-GOLF

Une section handigolf existe depuis 2017 au Golf des

Etangs afin de favoriser la pratique du golf  pour les

personnes en situation de handicap.

Elle est gérée par l’ASGS (Association Sportive du Golf

de Savigneux). Le Golf des Etangs, de par sa

géographie et sa parfaite accessibilité, et l’ASGS

permettent au golfeurs handicapés de pratiquer cette

discipline dans des conditions optimales.

Parallèlement, l’ASGS organise des rencontres
amicales et sportives mais surtout conviviales pour
favoriser les échanges entre handicapés et valides.
En Interne : des bénévoles de l’ASGS sont à la

disposition des handigolfeurs pour les accompagner sur

le parcours et les faire participer à des journées

amicales. En externe : des rencontres sont organisées

avec les autres groupes du département  par le Comité

Départemental de Golf de la Loire. Par ailleurs, des

actions de sensibilisation et de découverte de la

discipline sont régulièrement organisées avec le monde

handisport et le sport adapté sur des journées de santé

publique avec multi-activités.

Le but est autant de faire évoluer le regard des valides

sur le handicap, cela s’appelle l’insertion,  que d’aider

les handicapés à leur faire pratiquer une activité de

loisirs et ludique. A terme, certains progressent

suffisamment pour passer leur carte verte et pratiquer

régulièrement dans un club.

Accueil Golf des Etangs : 04 77 24 80 07 

www.golfdesetangs.fr/asgs/

Un moment d'échanges....

RENCONTRE AVEC LES
ASSOCIATIONS

La commission sports et associations s'est mise au

travail en rencontrant dès le mois de juin les

associations Savignolaises et cela se poursuit sur

septembre et octobre.

Nous avons  rencontré  leurs représentants pour
faire connaissance, échanger sur leur
fonctionnement, et leurs besoins.
Le contexte actuel ne facilite pas la vie des

associations et nous essayons de les épauler au mieux

pour faciliter leur quotidien.

Espérons que la reprise des activités depuis septembre

puisse se poursuivre longtemps.

N'oublions donc pas le respect des gestes barrières.

Nous restons à votre écoute et si besoin n'hésitez pas

à venir nous rencontrer à la permanence du mercredi

ou nous adresser un mail, soit en mairie, soit sur

gagnairemarietherese@free.fr ou en téléphonant au

06.37.34.13.40.

Dès que cela sera possible, nous organiserons une
rencontre inter associations.
Nous souhaitons à tous une bonne reprise d'activités.

SPORTS-ASSOCIATIONS
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Merci aux bénévoles...

CRITERIUM DU DAUPHINE
TOUR DE FRANCE

Cette année, Savigneux a eu l'honneur d'accueillir le

passage du Critérium du Dauphiné et celui du Tour de

France.

La municipalité remercie tous les bénévoles, les
associations et élus qui ont assuré la sécurité des

coureurs lors de ces 2 journées.

Fabrice Borne



Maitrise des coûts énergétiques...

L'EXTINCTION DE L'ÉCLAIRAGE
PUBLIC

Prochainement, nous allons mettre en place un test d'extinction

totale de l'éclairage nocturne sur la rocade D204.

Pour des raisons

de sécurité, entre 

la croix Meyssant 

et le rond-point du 

C-Briant, l'extinction  

n'aura lieu que de 

23h00 à 6h00 et 

l'éclairage sera

maintenu sur 

les ronds-points 

la Bruyère, croix 

Meyssant et 

Industrie.

Appel à projetAppel à projet

Questionnaire papier disponible en mairie et 
téléchargeable sur notre site mairie@savigneux.fr

Pollution lumineuse...

EXTINCTION DE
L'ECLAIRAGE A L'ETANG

Depuis maintenant 3 mois, l’éclairage de

l’étang a été modifié. L’extinction a lieu de
23h00 à 6h00 du matin. Cette mise en place

permet d’économiser 870€ par an
d’électricité. 

De plus, la faune n’est plus impactée par la

pollution lumineuse nocturne et l’étang

retrouve pleinement sa place naturelle.

Enfin, de nombreuses études scientifiques et

techniques montrent que l’extinction des sites

la nuit entraine une baisse de la fréquentation

et également une baisse des violences ou

agressions.

COMPOSTAGE PARTAGE

Votre avis nous intéresse

Géraldine Fougerouse

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET ESPACES VERTS COMMUNAUX

"protégeons la biodiversité et réalisons 
des économies d'énergies"
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Soucieux de la préservation de l'environnement et de la maitrise de nos coûts énergétiques, nous mettons en place au sein

de la commune un programme de réduction de l'éclairage public. Outre la réduction de la facture d’électricité, cette
action permet de lutter contre la pollution lumineuse tout en contribuant à la préservation de l’environnement et
de la biodiversité. Cela favorise également une bonne qualité de sommeil car l’éclairage nocturne perturbe nos rythmes

biologiques. Enfin les retours d’expérience montrent que l’extinction de l’éclairage public n’a pas de corrélation avec
l’accidentologie routière. Elle conduit même à un ralentissement naturel des véhicules.

Les lauréats du «Concours des Maisons Fleuries 2020» 
seront connus en mars 2021 à l'occasion de la remise des prix.

Pierre-Louis Paccard



Nous avons rencontré un représentant du collectif Montbrisonnais Mont' à vélo avec

qui nous avons échangé sur quelques principes généraux pour la circulation des

cyclistes dans notre Commune :

Terminer l’installation des abris vélos aux différents emplacements prévus,

Des liaisons principales sont à établir en zone urbanisée (alternatives à la rue de

Lyon) rue de Feurs, rue de la Verdière,  rue des Lilas, rue de Bellevue,...

Dans la zone hyper centre la mise en place ou la confirmation de limitations de

vitesse à 30 km/h permettra de créer des zones cyclables sans aménagements

lourds (exemples : rue de Chantemerle, rue des Prairies,….).

Pour certaines voies, un aménagement novateur existe aux Pays Bas et dans de

nombreuses communes Françaises très équipées : la Chaussée à Voie Centrale
Banalisée. Cette chaussée sans marquage axial dont les lignes de rive sont

rapprochées de son axe, vise avant tout à la redistribution de l’espace de la voirie au

bénéfice des cyclistes par le marquage au sol. Les véhicules motorisés circulent
sur une voie centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur les accotements
revêtus appelés rives (1,5 m de large environ). La largeur de la voie ouverte aux

véhicules motorisés étant insuffisante pour permettre le croisement, ces derniers

empruntent ponctuellement la rive lorsqu’ils se croisent.

Des travaux respectant les principes cités ci-dessus seront lancés pour des réalisations fin 2020 et courant 2021.

Les déplacements doux...

LA PLACE DU VÉLO À SAVIGNEUX
C'est l'un de nos engagements de campagne. L’usage du vélo est un mode doux par excellence. Notre Commune sans

véritables pentes à gravir, aux rues relativement larges, se prête très facilement à cet usage, à nous de créer les conditions

pour le faciliter.

RENCONTRE AVEC LE COLLECTIF 
MONTBRISONNAIS MONT' À VÉLO

UNE SOLUTION : LA CHAUSSÉE À
VOIE CENTRALE BANALISÉE

CETTE SOLUTION AMENE 
PLUSIEURS AVANTAGES

Les cyclistes ont le sentiment que les véhicules s’écartent davantage et roulent
moins vite au moment du dépassement.

L'implémentation de telles mesures fait apparaître une baisse de la vitesse
moyenne des automobiles, ce qui est un avantage en zone urbaine.

Peu coûteuse, cette solution permet de valider le bien fondé des pistes

cyclables sur un tronçon avant de songer à un aménagement ultérieur plus

complet.
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Richard Bret

Les produits locaux à l'honneur...

COLIS DE NOËL

C'est une tradition, tous les savignolais de plus de 70

ans reçoivent chaque fin d'année, un colis offert par

la municipalité.

Les produits locaux seront cette année mis en avant

et chaque bénéficiaire retrouvera dans son colis les

produits provenant de nos artisans : boulangers,

pâtissiers, bouchers et autres métiers de bouche qui

partageront ainsi leurs savoir-faire avec nos aînés.

Autre innovation : le repas annuel sera remplacé par

des "goûters animés" qui permettront des rencontres

plus fréquentes et des échanges plus nombreux tout

au long de l'année. Ces après-midi dansants
débuteront dès que la situation sanitaire le permettra.

Le plaisirs de se retrouver...

CLUB ENTENTE ET AMITIÉ

Le club a réouvert ses portes le 1er Septembre après

une longue interruption due à la COVID. Pour fêter les

retrouvailles la municipalité a offert un goûter où

chacun a pu, entre une partie de cartes ou de

pétanque, retrouver ces moments de convivialité si

précieux dans cette période. Bien évidemment les

gestes barrières ont été respectés. 

Il est toujours possible de rejoindre les quelques
40 adhérents qui se  réunissent tous les mardis
après-midi à partir de 14 heures. 
Les inscriptions se font sur place dans les locaux situés

à la maison des associations ces jours-là.

Un nouveau colombarium...

CIMETIERE

Outre l'entretien général : nettoyage des allées sans

utilisation de produits phytosanitaires, taillage des

arbustes, des travaux plus importants seront
effectués d'ici à la fin de l'année avec notamment

l'installation d'un nouveau colombarium qui viendra

compléter les équipements existants proches de la

saturation. Une réflexion est également en cours pour

végétaliser au mieux ce lieu du souvenir. Des bancs

vont être positionnés à l'intérieur de l'enceinte en

remplacement de celui existant à l'entrée. Pour

compléter, l'extension sera réalisée une fois les études

terminées au cours de l'année 2021.

Au service de la population...

CCAS 

Le nouveau CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)

est en place depuis quelques semaines. Il anime une

action générale de prévention et de développement

social au sein de la commune en liaison avec les

institutions publiques et privées. Il se mobilise dans les

principaux champs suivants: lutte contre l'exclusion,
service d'aide à domicile, prévention et animation
pour les personnes âgées, soutien au logement et à
l'hébergement, petite enfance...
Sa composition est la suivante:

Jean Marc Grange, Richard Bret, Sylvie Bonnefont,

Sylvianne Fournet Fayard, Marie-Thérèse Gagnaire, Bruno

Gérossier, Valérie Clairet, Joëlle Archer, Marie-Lou

Damas, Patrice Archer, Jean François Aufrand, Agnès

Bourrin, Odile Masson Massacrier.

Contact mairie de Savigneux.

SOLIDARITES-CULTURE
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Sylvie Bonnefont



square Savignano            accueil de la mairie

salle des fêtes                 complexe sportif

le golf                             la salle polyvalente
L'application
L'essayer, c'est l'adopter
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La commune s'est portée acquéreur 
d'une maison au 2 rue Bayard. 

Une commission réfléchira à l 'avenir de ce bâtiment dans le
cadre de l 'aménagement du centre ville et des besoins de nos

concitoyens.

Maitre Laure Genebrier

22 Bis rue de Lyon

42600 Savigneux

AVOCATE

NOUVEAUX À SAVIGNEUX

Marion Ferrier

12 ter rue de Lyon

42600 Savigneux

HYPNO

THÉRAPEUTEMickael Terzian

rés. la Boisselière Bat.A

42600 Savigneux

OFFICE NOTARIAL

12 ter rue de Lyon

42600 Savigneux

PRIMEUR

 Une chaine de restauration rapide prépare son installation à la Bruyère

PROCHAINEMENT

SAVIGNEUX VOUS OFFRE LA WIFI

« WiFi4EU » est une initiative de la Commission européenne qui

a pour objectif de promouvoir la connectivité Wi-Fi gratuite

pour les citoyens européens dans les lieux publics. La commune

de Savigneux a pu bénéficier de cette démarche. La

Commission européenne finance 100% des coûts liés à

l’installation, soit une enveloppe de près de

15 000€. Les coûts d’abonnement mensuel et l’entretien sont à

la charge de la commune qui s’est engagée pour une durée

d’au moins 3 ans pour fournir une connexion gratuite. Facile

d’accès et sécurisée, plusieurs lieux sont répartis dans la

commune.

QUAND VOUS VOULEZ, OU VOUS VOULEZ...

Une application utile

au quotidien :

Actualités, agenda... 

Christelle Robin

21 rue de Lyon

42600 Savigneux

NATUROPATHE

REFLEXOLOGUE



Ce programme d’information et de sensibilisation sur la rénovation énergétique peut

vous permettre de bénéficier d’un diagnostic gratuit de votre logement et de

participer à sa rénovation au travers de l’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA).

Vous êtes agriculteurs actifs ou retraités, propriétaires occupants de votre
logement et résidant en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous pouvez bénéficier d'un
accompagnement pour la rénovation énergétique.

Ce programme est soutenu par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et

piloté par MSA Services Rhône-Alpes en partenariat avec MSA Services Auvergne,

l’Union Régionale SOLIHA, Les Compagnons Bâtisseurs et AURA-EE (Auvergne-

Rhône-Alpes Energie Environnement).

AGIR ENSEMBLE UNIS POUR SAVIGNEUX

Retour sur le vote des indemnités des élus lors du Conseil

Municipal du 17 juillet, la nouvelle majorité a voté une

augmentation des indemnités des élus de près de 20% par

rapport au montant attribué pendant le mandat de Christophe

BRETTON. Si l’indemnité du maire baisse, celles des adjoints

augmentent et de nouvelles indemnités sont attribuées à des

conseillers dits délégués. De 2014 à mai 2020, elle était de 5

522 Euros/mois soit 66 268 Euros/an (source Compte

administratif - bilan financier de la Commune).A partir de juin

2020, elle sera de 6 628 Euros/mois, 79 536 Euros par an, soit

13628 Euros de plus !Il est faux de faire croire que le budget

2020 avait prévu cette augmentation. Le budget 2020 voté

prévoit 71 798 €uros (le montant dépensé en 2019 + 7% en cas

d’éventuelle variation liée à des décisions nationales).Chacun

a sa définition de la stabilité ! Le montant total des indemnités

versées aux élus votées représente près de 80 000 € de

dépense supplémentaire sur le mandat !    Pour une commune

de la taille de Savigneux, il n'est pas nécessaire de nommer

des conseillers délégués, et encore moins de leur verser des

indemnités. A notre sens, une équipe de 6 adjoints avec le

maire est largement suffisante pour piloter la commune. Les

conseillers municipaux s'investissent bénévolement à la hauteur

de leurs disponibilités dans les actions de la commune.
Pour plus d’informations, rejoignez nous sur notre compte Facebook :

facebook.com/christophebretton2020/Vous pouvez aussi nous

contacter par mél : christophe.bretton.savigneux2020@gmail.com

Christophe BRETTON, Valérie CLAIRET, Michaël FORGE, Evelyne

BADIOU, Maxime TISSOT

Votre maison à des fissures

SÉCHERESSE, FISSURES

Dernièrement, des fissures importantes
sont apparues sur la maison de l’étang. Il
est probable que certaines habitations à
Savigneux aient également souffert de la
sécheresse.
La municipalité envisage de déposer un
dossier de demande de catastrophe
naturelle pour la fin de l’année.
Pour plus, d’informations, les savignolais
concernés par cette situation peuvent
dès à présent prendre contact avec la
mairie.

SAVIGNEUX DEMAIN, AVEC VOUS

A propos des élections du 15 mars 2020, le recours

de M Bretton a été rejeté par le tribunal

administratif le 14 septembre 2020. Sans craindre

cette échéance, notre équipe, fidèle aux mots clés

de sa campagne (A l’écoute- Dynamique –

Solidaire) s’est engagée dès son installation le 28

mai 2020 dans les rencontres avec vous, citoyens

de Savigneux. La fréquentation des permanences

en mairie le prouve, le besoin d’écoute est bien réel.

Le plan de notre mandat est en cours d’élaboration

à l’aide de vos nombreuses suggestions, nous vous

en remercions.

Nouvelle
aire de jeux 
à l'étang en 2021

TRIBUNE LIBRE
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Dépliants d'information disponibles en mairieEn Savoir +



                       

EDMOND BRUNEL

                       

Le 16 janvier, âgé de 93 ans, 

Edmond Brunel tirait sa révérence.

Retour sur le parcours hors du commun 

de ce bâtisseur humaniste.

Son esprit visionnaire lui permet d'organiser la commune

en mettant en place le premier plan d'occupation des sols

obtenant ainsi l'implantation de nombreuses entreprises

comme l'usine Bichon.

Il crée le golf et sa plus grande fierté, la base de loisirs

de l'étang qu'il aurait souhaité encore plus élaboré en

partenariat avec la ville de Montbrison. La piscine qu'il

imaginait ne verra jamais le jour faute d'entente à ce

sujet avec un autre homme de conviction défendant

corps et âme sa commune, l'édile de Montbrison de

l'époque, Guy Poirieux.

Homme d'écoute, se souciant toujours des autres, pour

Edmond Brunel personnage public et entrepreneur, la plus

belle réussite de sa vie est avant tout la famille qu'il a

fondée avec son épouse Marie-Josèphe, amie d'enfance

épouse compréhensive qui se consacre pleinement à ses

5 enfants palliant ainsi les nombreuses absences d'un

père hyperactif.

Aujourd'hui son entreprise cédée à son fils Luc, est dirigée

par l'une de ses petites filles Maud...

Savigneux poursuit son développement : l'étang est

toujours un lieu convivial où les savignolais aiment se

rencontrer.

M. Brunel , vous avez réussi magnifiquement votre
parcours et marqué à jamais de votre empreinte
notre commune.

Merci Monsieur Brunel    
                                                   

C'est le 17 juin 1927 que voit le jour au foyer de Marius et

Jeannette Brunel entrepreneurs en maçonnerie le petit

Edmond.

"J'étais l'enfant désiré et le garçon après deux filles. Mon

père me passait beaucoup de choses et il fallait

vraiment que je fasse beaucoup de bêtises

pour qu'il s'énerve contre moi et me donne un coup de

casquette pleine de poussière de ciment...

J'ai grandi avec l'idée de poursuivre un jour l'entreprise

familiale... j'ai eu une enfance heureuse" aimait déclarer

Edmond Brunel.

Après une scolarité à l'école de Savigneux et des études

brillantes au petit séminaire de Montbrison il passe avec

succès le bac de philosophie en 1946 à Paris.

Mais il sait que sa vie est à Savigneux près des ouvriers

qu'il côtoie durant les vacances n'hésitant pas à

préparer le béton à la pelle ou à enlever les clous des

planches de coffrage.

Il poursuit ses études par correspondance à l' Ecole

Spéciale Des Travaux Publics Eyrolles à Paris tout en

travaillant auprès de son père. C'est en 1954 que Marius

lui confie les rênes de l'entreprise. Son engagement

d'entrepreneur ne lui suffit pas... Il veut se mettre à la

disposition des autres.

C'est d'abord dans différentes associations  qu'il œuvre

avant, en 1977, de s'engager comme premier adjoint de

la commune dirigée par Claudius Duport qui a été son

instituteur... Il est élu maire en 1983 fonction qu'il

occupera durant 3 mandats.

HOMMAGE

À la mémoire...
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Richard Bret



M E D I A T H E Q U E

Le 2 décembre   place au spectacle
de Noël : « Rouge cerise » par la
compagnie  le Chant des lignes.

Vous souhaitez nous rencontrer

QUAND VENIR AUX PERMANENCES

Merci à vous....

LA MEDIATHEQUE

Forte de son équipe de bénévoles, Madame Romestein

responsable de la médiathèque a su s'adapter aux contraintes

générées par la COVID pendant la période de confinement. Elle a

depuis début septembre trouvé un fonctionnement plus normal tout

en adoptant les gestes barrières.

pour tout renseignement 
Médiathèque

17 allée des mésanges
42600 Savigneux

04 77 58 50 84
mediatheque@savigneux.fr

Mars sera le mois des fleurs avec
la remise des prix des maisons
fleuries: exposition photos ,
ouvrage sur les fleurs et animations
diverses  agrémenteront l'arrivée
des beaux jours.

Michel Bégonin, athlète savignolais,
bien connu, dédicacera son
autobiographie « Ma belle étoile »
(date à confirmer)

AURELIE DEFAYE
Lundi 16h à 17h

école-crèche-jeunesse

RICHARD BRET
Mardi 14h à 15h

sol idarité-culture

GERALDINE FOUGEROUSE
Mardi 14h à 15h

développement durable-espaces verts communaux

MARIE-THERESE GAGNAIRE
Mercredi 9h à 10h

sports-vie associat ive

PIERRE HANSSEN
Jeudi 16h à 17h30

urbanisme-voir ie- la sécurité

JEAN-MARC GRANGE
Vendredi 10h à 12h

Tout sujet

BRUNO GEROSSIER
Samedi 1 1h à 12h

finances

SAVIGNEUX ENTRE NOUS

PLACE DU 8 MAI

42600 SAVIGNEUX
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