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Le mot du Maire

Christophe Bretton
Maire de Savigneux 

Ce bulletin municipal est le vôtre, 
n’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques et suggestions en nous 
adressant un courriel à :

mairie@savigneux.fr 
ou par téléphone au 04 77 96 79 79.

« QUEL SAVIGNEUX 
POUR DEMAIN ? »

Edito
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Ça s’est passé

En apportant sa 
contribution par la mise 
en place de services, 

de loisirs, d’équipement, la 
commune se développe et 
apporte à chaque habitant 
un cadre de vie de qualité. 
Elle est ainsi recherchée par 
les acteurs économiques 
qui investissent et créent 
des emplois. Voici quelques 
exemples de réalisations 
récentes de commerçants ou 
d’entreprises savignolaises…

Savigneux infos

Cette franchise nouvellement installée  
sur la commune propose aux 
professionnels, particuliers et comités 
d’entreprises des produits et du 
matériel de coiffure et d’esthétique 
professionnels.

Situé à proximité du supermarché 
Casino, vous y découvrirez un univers 
complet de produits de soins et 
shampoings, de colorations, de produits 
coiffants, de maquillage, de produits 
d’épilation…des plus grandes marques : 
L’Oréal Professionnel, Schwarzkopf 
Professionnel, Yunsey, Biophytum, Ultron… 
Jeanine Ducroux et Maryse Chazelle, 
associées et cogérantes, dirigent ensemble 
cet espace aux mille couleurs de vernis, 
far à paupière…

L’histoire d’une association 
de compétences 
A 47 ans, coiffeuse de métier, 
professionnelle de la vente de ce type de 

produits, Maryse Chazelle, a parcouru 
l’Afrique, en passant par Paris pour revenir 
à ses origines Foreziennes. A 50 ans, forte 
d’une expérience dans le commerce, 
Jeanine a quant à elle voyagé dans la 
France entière avant de se fixer dans la 
région. Toutes deux conseillent avec grand 
professionnalisme leur clientèle.

Les +++
-  La carte de fidélité offerte donne droit à 

5% de réduction sur tous les achats
-  Des ateliers onglerie et maquillage sont 

proposés sur des demi-journées aux 
professionnels et aux particuliers

-  15 franchises Beauty coiff sont ouvertes 
en France

Un regroupement 
de professionnels  
à la minoterie
La minoterie regroupe désormais 
des professionnels de la santé et 
du juridique dans un seul lieu : 
kinésithérapeute, psychiatre, avocat, 
ostéopathe...

»  Maryse Chazelle et 
Jeanine Ducroux

Beauty Coiff, le magasin de coiffure 
et beauté tout simplement

CONTACT
Beauty Coiff - 1 rue de Bellevue

Tél. : 04 77 96 01 30
montbrison@beautycoiff.fr

HORAIRES :
Du lundi au samedi 

de 8h30 à 19h30 non stop
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Ouverture de « la Casa »,  
restaurant, brasserie, pizzeria

Nadège Berger a repris en 2008, l’affaire de ses 
parents, installés dans la galerie marchande 
d’Intermarché.

C’est en 2013, qu’elle décide de déménager afin 
d’agrandir sa surface commerciale. Avec 100 m2 en 
plus, trois places de parking réservées à sa clientèle, 
le pressing « 7 à sek » propose en complément de la 
blanchisserie, de la location de machine Hagerty, de la 
retouche, de la réparation de daim, cuir, tapis.
Bénéficiez d’une carte de fidélité avec 5% de réduction 
sur la totalité de vos achats sans limite d’échéance…

7 à sek

Pascaline 
à votre service
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CONTACT

CONTACT

Pascaline à votre service
2 rue de Lyon 

Tél. : 06 47 40 17 00

Pressing 7 à Sek
22 bis rue de Lyon

(devant la résidence le Clos du Moulin)
Tél. : 04 77 58 92 10

HORAIRES :
Du lundi au vendredi 
9h à 12h et 14h à 19h

Mardi, jeudi, vendredi 10h à 18h30
Samedi 10h à 18h

Serge Escoffier est le nouveau proprié-
taire de « La Casa » qui remplace la bras-
serie « l’Evidence »  du C-briant.
Nouveau concept, avec une nouvelle équipe 
de professionnels qui vous accueille tous 
les jours excepté le dimanche dans un 
nouveau cadre agréable, aux couleurs 
chatoyantes du soleil italien ! « Facilité 
d’accès grâce aux nombreux parkings 
du C-briant, 60 couverts intérieurs et 60 
couverts en terrasse, soirées à thème, 
tout est fait pour accueillir dans de bonnes 
conditions notre clientèle » indique Serge 
Escoffier. « Nous proposons diverses 
formules, entrée, plat du jour, dessert du 
jour, les midis en complément de produits 
à la carte type pizzas, salades, pâtes, 
viandes… Notre cuisine et notre pâtisserie 
sont élaborées « Maison ». Nos pizzas sont 
cuites au feu de bois dans un four issu de 
Verona en Italie. C’est la Rolls Royce des 
fours. Les pizzas sont succulentes ! »

Un parcours 
professionnel reconnu
Serge Escoffier a débuté à l’âge de 14 ans 
dans la restauration et notamment dans 

une pizzeria 
à Firminy 
avec pour 
formatrice 
une « mamma 
sicilienne »,  
une véritable 
professionnelle…
Chef de cuisine dans des établissements 
étoilés au Michelin, il dirigera ensuite 
pendant 20 ans, 6 établissements  
« restaurant Chantegrill » sur Rhône 
 Alpes. Il revient aujourd’hui à ses premiers 
amours : la cuisine italienne avec « La 
Casa ».

Les +++
- Carte de fidélité
- La 11ème  pizza offerte 
-  Pour une commande de 4 pizzas, une 

bouteille de rosé ou de coca-cola offerte

CONTACT
La Casa - Complexe C-briant
Zone de loisirs de la Bruyère

Tél. : 04 77 76 97 01

»  L’équipe de « la Casa » et son propriétaire Serge Escoffier (à droite)
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Ecoffice et 
sa résidence 
d’entreprises
Située sur la ZAC de Crémérieux, 
la première tranche du programme 
de bureaux « Ecoffice » réalisée par 
l’entreprise Brunel est sortie de terre.
 

Accessibilité immédiate depuis l’autorou-
te, parkings privatifs, accès aux personnes 
à mobilité réduite, isolation thermique et 
phonique de qualité, autant d’atouts qui 
séduisent les occupants.
Elle accueille un expert comptable,  
M. Olivier Romeuf, la société OREC, cabinet 
d’expertise comptable et de commissariat 
aux comptes, l’agence d’intérim Randstad 
et la société de textile Sattler. Les locaux 
ont été réalisés sur mesure en fonction des 
besoins de chaque acquéreur ou locataire. 
Certains espaces sont mutualisés, espaces 
sanitaires, ascenseur...

En chiffres
-  180 m2 sont disponibles au rez-de-

chaussée de la première tranche
-  Les surfaces de bureaux sont divisibles à 

partir de 50 m2 jusqu’à 1000 m2

      A noter
-  La deuxième tranche, un second  

bâtiment, est en cours de commerciali-
sation

-  Une troisième tranche est prévue, elle 
sera adossée à la deuxième.

-  La construction bénéficie de la norme 
environnementale RT2012 dont l’objectif 
est de ne pas dépasser une consomma-
tion supérieure à 50 kWh/m2/an.

C
O

N
TA

CT

Brunel entreprise
Maud Brunel Fontaine

31 rue du champs de Mars 
Tél. : 04 77 58 04 88

contact@brunel-sas.fr
www.brunel-batiment.fr
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Une nouvelle   
maison des associations 

LES ETAPES
• Fin 2014 : Décision d’acquisition
• 2015 : Travaux 
• Courant 2015 : Mise en service

La Légion 
d’honneur pour 
Philippe Tournaire

»  La future maison des associations

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Légion d’honneur est universelle. 
Elle a vocation à distinguer des 
personnes issues de rang élevé ou 
modeste, militaires comme civils de tous 
secteurs d’activité du pays : industriels, 
commerçants, enseignants, artistes, 
agriculteurs, juristes, professionnels de 
la santé, sportifs.
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Ouverture du pub « BCG » au C-briant

Sagra a ouvert l’été dernier un nouveau 
magasin dans la ZI du Four à Chaux. 
 « Caparol Center » est un nouvel espace 
dédié à la peinture et à la décoration.

Quatre vendeurs conseillent les profes-
sionnels ou les particuliers sur un show 
room de 350 m2. « Nous avions une très 
forte demande de la clientèle dans ce 
domaine d’activité. Notre département  
« peinture décoration » situé dans notre 
magasin d’origine ne répondait plus à la 
demande en terme de surface de vente 
et d’assortiment produits. Nous avons 
donc décidé de développer un point de 
vente adapté aux besoins du territoire. 
Nous sommes très satisfaits de ces pre-
miers mois d’activité » indique la res-
ponsable de la stucture...
Caparol est la marque phare du magasin. 
Elle a pour caractéristique de proposer 
des peintures innovantes, écologiques 
d’origine allemande et fabriquées en 
France. La marque de peinture française 
« Blancolor » est également en vente, 
comme « l’Outil parfait » qui offre une 
large gamme de produits de brosserie, 
rouleaux... fabriqués à Thiers.
Mais la déco c’est aussi le sol, sols 
techniques, sols décoratifs stratifiés, 
PVC, ou moquette, tout comme les 
papiers peints et panoramics (grands 
panneaux).

Sagra s’agranditSpace kid

Plus de 900 m2 d’aire 
de jeux sont dédiés aux 
enfants de 0 à 12 ans.

Situé derrière le C-briant, 
« Space kid » offre aux 
petits comme aux grands,  
des piscines à balles, des 

toboggans, des karts, des luges, un dance 
floor, des air-hokeys, des baby-foot….bref 
toute une panoplie d’activités ludiques 
agrémentées d’un espace snacking sucré/
salé ! Ouvert les mercredis, vendredis, 
samedis, dimanches, pendant les vacances 
scolaires et les jours fériés, Space kid, 
propose aux enfants de jouer pendant 
un temps illimité. Les tarifs varient en 
fonction de l’âge des enfants.
Jimmy Chaud est à l’origine de ce projet…

« Je cherchais à m’implanter  essentiel-
lement sur la plaine du Forez, zone non 
concurrentielle sur ce type d’activité. Ce 
bâtiment qui abritait anciennement la 
discothèque le « Silver » doté d’un grand 
parking m’a tout de suite convenu. J’ai 
effectué d’importants travaux et je suis 
aujourd’hui très satisfait du résultat. J’ai 
étoffé mon offre aux formules anniversai-
res, soirées ou journées à thème. Tout le 
monde peut s’amuser à sa façon… »

»  Jimmy Chaud

CONTACT
Space Kid - Zone de loisirs la Bruyère 

(derrière le C-briant)
Tél : 04 77 24 34 07 ou 06 35 34 08 28

spacekid@hotmail.fr - www.spacekid.fr

CONTACT
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Caparol Center-Sagra
Au Four à Chaux

Tél. : 04 77 96 85 85
www.caparolcenter.fr

Le « MEL », Multi Espaces Loisirs, avec 
sa patinoire, son laser game, son foot 
en salle vient de laisser place au pub 
branché le « BCG ».

A l’origine du projet, 2 copains, Anthony 
Bertolacelli du concept « Light Design »  
et Frédéric Chatelard. L’un sponsorise le 
concept du pub et le second le met en 
oeuvre... « Nous proposons des soirées à 
thème « Halloween », « Latino », « Salsa »,  
avec en parallèle des cours de danse en 
amont de la soirée ou pendant la soirée.
La musique emporte nos clients dans 
les années 80 - 2000, du 

lundi au samedi  

de 17h jusqu’au bout de la nuit. Ils sont 
installés dans des modules lumineux 
design mis à disposition par « Light  
Design ». Vous souhaitez passer un 
bon moment dans une ambiance 
sympathique, alors n’hésitez pas. 

Les +++
Retrouvez le mobilier « Light Design »  
lors du music tour de Radio Scoop, à 
TL7, à NRJ, dans les salons du mariage, 
de la déco de Lyon.

CONTACT
Light Design - Anthony Bertolacelli

Vente ou location de mobilier
Tél. : 06 69 66 42 42 - Sur Rendez-vous

bertolacelli@live.fr

Pub « BCG » - Fréderic Chatelard
Complexe C-briant

Zone de loisirs de la Bruyère
Tél : 06 50 54 74 99

»  Anthony Bertolacelli et Frédéric Chatelard

HORAIRES
Du lundi au vendredi

7h30 à 12h et 13h30 à 18h30
Le samedi 8h à 12h

»  Hervé Cizeron et Valérie Ferrato 
fabriquent vos couleurs souhaitées



Dossier : Enfance Jeunesse

Une offre plurielle

La petite enfance et la jeunesse sont des espaces de la vie auxquels il faut consacrer 
beaucoup d’attention. La ville de Savigneux s’y emploie. Les politiques mises en œuvre 
dans ce domaine sont essentielles et il est primordial de sans cesse les renouveler en 

les adaptant financièrement. De l’accueil des plus petits à l’enseignement élémentaire, en 
passant par les loisirs Savigneux dispose d’équipements publics et privés susceptibles de 
répondre à l’attente des familles et aux besoins de la jeunesse. 
Cela est d’autant plus important que Savigneux est une ville jeune avec 338 enfants 
scolarisés dans le premier degré, soit plus de 10% de la population. En parallèle, Savigneux 
est une ville composée également d’actifs et de seniors qui jouent un rôle majeur dans 
l’éducation de nos enfants.
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Un rapprochement  

    des générations

   La qualité 
 de l’accueil en jeu
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Un rapprochement  

    des générations

   La qualité 
 de l’accueil en jeu
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Dossier : Enfance Jeunesse

Interview

Savigneux  infos  : «  Quelle  est  la 
politique  menée  dans  le  domaine 
de  «  l’Enfance  Jeunesse  »  sur 
Savigneux ? »
Christophe Bretton : « La présence 
de structures dédiées à nos p’tits 
bouts et  aux plus grands sur la 
commune est le reflet de la dynamique 
locale en faveur de l’enfance et de la 
jeunesse. Tout est 
fait pour favoriser 
l’épanouissement 
et la réussite de 
nos jeunes ou tout-
petits dès l’âge de 
2 mois. Le budget 
Enfance / Jeunesse 
occupe une part 
importante du 
budget général de 
notre commune. Il est le reflet de 
l’importance accordée à ce domaine 
par notre équipe municipale. »

Savigneux infos : « Que pensez-vous 
de la dynamique intergénérationnelle 
sur Savigneux ? »
Christophe  Bretton  : « L’éducation 
de nos enfants passe également 
par des actes de solidarité 
intergénérationnelle. 
La prise en compte de la nécessité 
de tisser des liens nouveaux entre 
les générations, n’est pas nouvelle 
sur notre commune.
L’envie de transmettre son savoir 
faire tant en direction des jeunes 
que des personnes âgées est une 
tradition savignolaise.

Cette volonté d’entre-aide réciproque 
à travers de nombreuses actions  
nous fait grandir, fait grandir 
nos enfants et participe à 
l’épanouissement collectif. Des 
actions, telles que les animations 
et expositions à la médiathèque, les 
interventions sur la célébration du 
pacte franco-allemand ou la fête 
de l’Europe faites par le Comité 
des Jumelages, et bien d’autres, 
sont menées par les associations, 
les bénévoles, les scolaires, 
tous participent à la dynamique 
de développement autour de la 
mixité des âges et au « bien vivre  
ensemble ».

Savigneux infos : « Qu’en est-il de la 
réforme des rythmes scolaires ? »
Christophe  Bretton  : A la rentrée 
2014, la Ville de Savigneux s’est 
engagée dans la mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires avec 
la volonté de proposer aux élèves 

de maternelle et 
de primaire des 
temps d’activités 
(TAP) de qualité, 
non obligatoires, 
accessibles à tous 
les enfants. Pour 
ce faire, nous 
avons structuré des 
parcours d’activités 
t h é m a t i q u e s , 

différenciés selon les âges, qui 
sont autant de possibilités offertes 
à nos 338 écoliers de s’enrichir de 
nouveaux savoirs, de développer leur 
curiosité et de s’épanouir à l’école.
Nous avons choisi de consacrer 
à cette réforme d’importants 
moyens humains et matériels, pour 
permettre à chaque enfant d’accéder 
à des actions éducatives de qualité 
en partenariat avec la MJC.
Bien sûr tout est perfectible, et cette 
première année de mise en œuvre 
doit aussi être l’occasion pour nous 
d’améliorer le dispositif. 
C’est pourquoi nous restons 
attentifs aux remarques des parents 
d’élèves, du corps enseignant, des 
animateurs... »

»   Christophe Bretton, Maire de Savigneux

« L’envie de 
transmettre son 
savoir faire tant en 
direction des jeunes 
que des personnes 
âgées est une tradition 
savignolaise. »
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Crèches, écoles, centre de loisirs, la ville de Savigneux 
propose une palette de services et de loisirs, aux familles 
afin de contribuer au bien-être et à l’épanouissement 

des petits comme des grands. Les actions éducatives initiées 
par chaque structure permettent d’assurer à chaque enfant 
un cadre confortable afin de contribuer à la construction de 
son identité, de développer sa socialisation, et d’acquérir son 
autonomie, à travers l’éveil, l’apprentissage, le rêve, le partage.

La crèche « les Fripouilles »

Dossier : Enfance Jeunesse

Une offre plurielle

Le multi-accueil des « Fripouilles »  
prend en charge les enfants depuis le 
1er septembre 2005, dans un bâtiment 
communal fonctionnel de plain-pied de  
481m2 avec un jardin.

Il propose deux types d’accueil :
•  un accueil régulier pour les enfants de 

0 à 4 ans : contrat passé entre la famille 
et la structure définissant les jours de la 
semaine où l’enfant est accueilli

•  un accueil occasionnel pour les enfants 
de 0 à 6 ans : réservation des places 
d’une semaine sur l’autre.

34 places sont disponibles et les enfants  

sont répartis en deux groupes, petits 
et grands. Les règles d’attribution des 
places en accueil régulier sont fonction 
de la commune d’habitation en priorité 
Savigneux, des fratries, des handicaps et 
maladies chroniques, de la composition 
de la famille en priorité les familles 
monoparentales, du travail des deux 
parents, des naissances multiples et de 
l’âge de l’enfant. La structure fonctionne 
sous forme d’association dont le bureau est 
composé de parents bénévoles (président, 
secrétaire, trésorier) et l’association 
doit remplir les obligations liées à tout 
employeur.

Les parents sont conviés chaque année 
à l’assemblée générale ainsi qu’à des 
manifestations ponctuelles (fête de Noël, 
carnaval...). Les tarifs sont calculés selon 
les barèmes de la CAF*. Ils tiennent 
compte des ressources de la famille et du 
nombre d’enfants à charge.

*CAF : Caisse d’Allocations Familiales

« La spécificité de notre projet 
pédagogique repose sur la prise en 
compte individuelle de l’enfant dans 
un espace de vie où l’environnement 
est préservé. Nous n’utilisons aucun 
produit chimique pour l’entretien. 
Nous privilégions les fournisseurs 
locaux ou « bio » pour les repas. Nous 
avons créé un compost pour limiter 
nos déchets… »

CONTACT
Les Fripouilles

Marianne Geay - Directrice 
lesfripouilles@wanadoo.fr

12 rue Bayard - Tél. : 04 77 58 47 86

Point de vue

»  Marianne Geay 
Directrice 

»  Une partie de l’équipe de professionnelles

EN CHIFFRES
La CAF* est le principal financeur

La part de subvention de la commune 
de Savigneux représente 25% du 

budget soit 136 000 euros pour 2014. 
Ce budget est en augmentation suite 

aux directives de la CAF*.

»  Le bureau (de gauche à droite) : Géraldine Savin-Perrier - secrétaire adjointe, Audrey 
Massacrier - présidente, Céline Rezette - trésorière adjointe, Glwadys Todisco - secrétaire 

»  La pièce de vie
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La crèche interentreprises 
« Etoile et moi » 

Ouverte il y a plus d’un an par Bernard 
Arcel créateur du réseau « Crèches 
Abricot », la crèche est une structure 
privée qui bénéficie d’un agrément du 
Conseil général de la Loire de 18 places. 
Elle accueille les enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans.

Elle est accessible aux parents salariés 
du privé ou du public dès lors que leur 
employeur est partenaire. L’entreprise 
partenaire bénéficie d’aides fiscales et 
sociales tout en faisant bénéficier ses 
employés d’un service conciliant vie 
familiale et vie professionnelle. Les tarifs 
sont identiques aux structures publiques 
ou associatives et sont proportionnels 
aux ressources (prestations CAF).  
« Etoile et moi » bénéficie de 191 m2 de 
locaux au C-briant, qui ont été réalisés 

avec des matériaux écologiques. Ils sont 
chauffés par géothermie. Un préau et une 
aire de jeux extérieure attenante font la  
joie des petits. Les repas sont  
confectionnés sur place par un cuisinier 
professionnel. Le personnel qualifié est 
composé d’éducatrices de jeunes enfants, 
d’auxiliaires de puériculture, d’assistants 
petite enfance, d’un médecin référent. Si 
vous avez un besoin de garde, contactez 
la structure qui se mettra en relation avec 
votre employeur.

« Nous sommes partenaires de la 
crèche « Etoile et moi » depuis juin 2013. 
Le partenariat est né d’une enquête sur 
« la qualité de vie et les performances 
au travail » réalisée auprès des salariés 
de notre entreprise. Ces derniers 
aspiraient à bénéficier d’un lieu pour 
garder leurs enfants. Soucieux de 
répondre au besoin de ses salariés, 
Becker Industrie a choisi de bénéficier 
de 2.5 berceaux dans la crèche pour 
son personnel. Cette solution est 
avantageuse pour nos salariés et elle 
correspond à notre démarche de « bien-
être au travail. Les parents n’ont pas 
de soucis de mode de garde, l’offre de 
la crèche est adaptable à nos besoins 
et l’organisation de l’entreprise s’en 
trouve favorisée. 10 familles sur notre 
site de Savigneux sont utilisatrices 
de ce service, en garde temporaire ou 
régulière. »

« Notre petite fille « Ligia », 19 mois, a intégré la crèche 
en septembre dernier. Elle était auparavant gardée par  
« une nounou » qui arrêtait son activité. Nous avons donc 
été obligés de trouver une autre solution pour faire garder  
notre fille. Nous avons bénéficié d’une place réservée 
à la crèche interentreprises « Etoile et moi ». Cela a été  
rassurant pour nous. Côté pratique, on la récupère 
rapidement en sortant du travail. Financièrement, le 
coût de la crèche est identique à 
celui d’une  assistante  
maternel le .  

Nous sommes très satisfaits de ce service proposé 
par notre employeur d’autant que Ligia est enchantée 
de rejoindre l’équipe et ses petits copains tous 
les matins. Ce mode de garde favorise sa 
sociabilisation et son adaptabilité. Cuisine, 
peinture, sorties, les animations sont 
nombreuses. Ils découvrent tous les jours de 
nouvelles choses. »

Dossier : Enfance Jeunesse

CONTACT
Crèches Abricot SAS

Complexe C-briant - La Bruyère 
Tél. : 04 82 53 41 13 - Fax : 04 82 53 42 38

contact@crechesabricot.fr
 www.crechesabricot.fr

Point de vue
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»  Cécile Meunier 
directrice de la 
communication de 
Becker Industrie 

»  Angèle et Dominique Paoli, 
salariés de Becker  
Industrie 

»  L’équipe

Becker Industrie est leader dans  
la fourniture de peintures industriel-
les liquides. Avec près de 310 colla-
borateurs sur Savigneux, il travaille 
avec des clients du monde entier.  
L’entreprise se situe 40 rue du Champ 
de Mars à Savigneux.

Très peu connu des dirigeants d’entreprises, et même de leurs experts-comptables,  
il permet de faire bénéficier les entreprises de nombreux avantages : 1 000 € versés à 

la crèche génèrent un allègement fiscal pouvant aller jusqu’à 83,33 %, soit 833 €, le reste à charge de l’entreprise étant de 17 %.
Le choix d’offrir cet avantage aux salariés-jeunes parents peut s’avérer judicieux, d’autant que ce dernier n’est pas considéré comme 
un avantage en nature.

CHIFFRES CLÉS
• 310 salariés sur Savigneux
• 139 millions d’euros de CA 
•  2,5 berceaux réservés par an  

à la crèche « Etoile et moi »

Le Crédit d’Impôt Famille

Savigneux infos
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MJC

Dossier : Enfance Jeunesse

La MJC favorise l’épanouissement de 
nos petits comme de nos plus grands, au 
travers de ses activités, manifestations, 
réalisations de projets, prises de respon-
sabilités.

En partenariat financier avec les 
communes d’Ecotay l’Olme, Champdieu, 
Montbrison et Savigneux, le LEA* accueille 

la MJC dans des locaux très fonctionnels 
situés à proximité de la salle Guy Poirieux 
à Montbrison.
En plus du soutien financier à la structure, 
Savigneux met à disposition les locaux 
de la salle polyvalente permettant le bon 
fonctionnement du centre de loisirs des 
3-11 ans.

*LEA : Lieu d’Expression Artistique

»  La MJC

CONTACT
MJC du Montbrisonnais

12 av Charles de Gaulle - BP76
42602 Montbrison cedex

Tél : 04 77 58 57 24 ou 06 86 81 08 75
accueilloisirs.mjc@gmail.com
accueiljeunes.mjc@gmail.com

www.mjc-montbrison.com

Point de vue

»  Stéphanie Rivière, 
directrice du Centre 
de loisirs 3-11 ans 

EN CHIFFRES

EN CHIFFRES

15 à 20 jeunes Savignolais ont 
participé au secteur  
« jeunes » en 2014

•  7 à 8 animateurs gèrent entre 50 
et 80 enfants pendant les petites 
vacances scolaires

•  10 à 15 animateurs gèrent entre 
60 et 100 enfants pendant les 
mois d’été.
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»  Victor Vanel, responsable du secteur 
jeunes 11-15 et 13-18 ans 

« Il existe 2 types d’accueil pour les  
jeunes : l’accueil de loisirs pour les 11-15 
ans avec un programme et des horaires 
bien définis pour la journée et l’accueil libre 
pour les 13-18 ans en accompagnement de 
projets. En ce qui concerne l’accueil 11-15 
ans qui se déroule pendant les vacances 
scolaires, nous organisons des activités le 
matin et l’après-midi.  On propose également 
des sorties par exemple à Walibi ou des 
stages sur 2 jours, de cuisine, musique…
Le repas du midi est livré. Les jeunes 

mettent la table et participent aux tâches 
ménagères. Le fonctionnement du secteur 
sur les 13-18 ans est différent. 
Il s’organise autour de projets autofinancés 
pendant les vacances d’été comme par 
exemple, des séjours dans les landes, 
au festival d’Avignon… qu’ils financent 
notamment par le lavage de véhicules au 
centre technique municipal qui leur est mis 
à disposition. »
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Les TAP issus de cette réforme sont l’équivalent 
du mercredi matin avant hors du temps scolaire 

désormais consacré à l’enseignement scolaire. Ils 
sont regroupés les vendredis après-midi sur notre 

commune. Les TAP viennent ainsi élargir une offre 
déjà diversifiée afin de favoriser l’épanouissement et la 

réussite des plus jeunes.

Dossier : Enfance Jeunesse

« La réforme des rythmes 
scolaires implique des changements 
d’organisation importants pour les 
familles, et des coûts supplémentaires. 
Nous avons préparé cette nouvelle 
organisation du temps périscolaire 
avec un nouvel emploi du temps 
en concertation avec les directeurs 
d’écoles, les représentants des parents 
d’élèves, les agents municipaux et la 
MJC du Montbrisonnais. Les TAP ont 
donc lieu tous les vendredis de 13h30 
à 16h30. Ils ne sont pas obligatoires et 
nécessitent l’inscription des enfants. 
Les tarifs varient en fonction du 
quotient familial. Notre choix s’est 
porté sur la mise en place d’activités 
de qualité, variées encadrées par un 
personnel qualifié issu de la MJC et 
du personnel communal expérimenté 
dans le domaine de l’enfance et de la 
jeunesse. Les enfants s’inscrivent à la 
thématique de leur choix, atelier créatif, 
atelier sportif. Les thèmes  varient  en 
fonction des périodes et des âges.
Ainsi, qu’il s’agisse de thématiques 
en lien avec les arts visuels, les arts 
plastiques, la musique, le sport, ils 
visent un même objectif : aider chaque 
enfant à trouver la voie qui l’aidera à 
grandir et à se construire. Par ailleurs, 
je forme le vœu que pour tous les 
élèves savignolais, cette nouvelle année 
scolaire soit couronnée de succès.  »

Point de vue

»  Valérie Clairet, 
adjointe en charge 
notamment des 
affaires scolaires

Savigneux  infos  : «  Votre  métier  a-t-
il  évolué  suite  à  la  mise  en  place  des  
TAP ? »
Michèle Olivier : « Je travaille au sein de 
l’école depuis 1992. Ma profession s’appa-
rente à celui  d’adjointe administrative. J’ai 
en charge la garderie périscolaire, je gère 
les inscriptions, la facturation de la canti-
ne,  de la garderie et nouvellement les TAP. 
Une partie de mon temps de travail est 

également consacré à faire vivre le centre 
documentaire de l’école. Comp-
te tenu de la progression des 
effectifs, mon travail a énor-
mément évolué. L’instau-
ration des TAP a contri-
bué à ce changement.   
Je travaille en vé-
ritable partenariat  
avec la MJC et no-
tamment Sté-
phanie Rivière, 
détermination 
des groupes 
d ’ e n f a n t s , 
brief des 
animateurs, 
comptabil i-
sation des ef-
fectifs… »

Pour nos enfants des écoles maternelles, élémentaires et 
pour leurs familles, cette rentrée a été marquée par la 
mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires qui 

répartit la semaine de classe sur quatre journées et demie.

Les TAP à travers les écoles

La qualité de l’accueil en jeu

Interview

»  Michèle Olivier
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Dossier : Enfance Jeunesse

Savigneux  infos  : « Quel est votre rôle 
dans  la  nouvelle  organisation  des 
rythmes scolaires ? »
Stéphanie  Rivière  : « J’ai un rôle de 
coordinatrice opérationnelle générale 
dans la mise en place des TAP. Je suis 

mise à disposition par la MJC pour 
la ville de Savigneux. Je m’assure du 
bon déroulement de l’organisation 
des activités, de leur planification, de 
la gestion des salles, du matériel. Je 
viens également en soutien en termes 
d’animation et de montée en compétences  
des agents et des animateurs. Il y a 2 
animateurs par groupe. Les TAP sont 
divisés en 2 groupes, les maternelles 
et les primaires. Les apprentissages 
sont adaptés à chaque public et 
les rythmes de l’enfant respectés :  
sieste, récréation, temps calme… Tout 
est organisé en fonction du souhait de 
chacun. »

Interview

»  Stéphanie Rivière, Directrice des TAP

« Vous me demandez comment je 
trouve les TAP ? Et ben c’est bien…
On fait des jeux sportifs, c’est fatiguant 
mais on joue plus et on bouge plus, ça 
réveille. La balle au prisonnier ça donne 
chaud et on boit souvent. 
Des fois on fait « technologie » avec 
de la pâte à modeler. On fait aussi des 
trucs en légumes. L’autre jour, on a 
fait un hérisson avec des écorces de 
citrons, des cure-dents, des carottes, 
des tomates. C’était sympa !
On est allé aussi à la médiathèque pour 
voir un film sur les enfants des autres 
pays. Ils étaient tous « marrons ». 
Ca devait se passer en Afrique, je 
pense. Ils se débrouillaient pour vivre 
et ils avaient des crocodiles en animal 
de compagnie. J’ai pu aussi amener un 
livre sur les fées chez moi. 
Ah, j’oubliais, j’ai fait aussi un atelier 
cuisine avec des petits verres avec des 
petits vermicelles dedans et une tarte 
aux pommes. J’aime bien les TAP car 
je rigole bien avec les autres et les 
animateurs sont sympas. »

Témoignages Regard sur
Ils ou elles sont leurs confidents, leurs 
mamans de l’après-midi, leurs conteuses  
d’histoire, leurs mamies gâteau, leurs 
papas poule. Laurence, Gisèle, Stéphanie, 
Michèle, Alex, Mélusine, Simone, Sylvie, 
Pascale, Brigitte, s’occupent de vos 
enfants.

Avec la réforme des rythmes scolaires, les 
agents qui s’occupent traditionnellement 
de vos enfants ont vu leurs missions évoluer 
et d’autres personnes sont arrivées.
Si le rôle des enseignants est connu, il 
n’est pas toujours facile pour les parents 
de savoir qui fait quoi entre le référent, les 
ATSEM, les animateurs ou les intervenants 
pour les ateliers. Pour vous y aider, voici 
les acteurs de l’école présents dans 
l’organisation des TAP.

Bloc notes 
Avec des années de carrière à leur actif, à l’école maternelle, Sylvie, Simone, Laurence, 
Brigitte et Pascale s’occupent de centaines d’enfants. Côté primaire, Gisèle et Laurence 
de la médiathèque assurent ce même rôle avec les plus grands.

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles, chacune d’entre elles forme 
un binôme avec l’enseignant(e), qu’elles assistent dans les activités pédagogiques 
durant la classe. Depuis la rentrée 2014, leur fonction a quelques peu évolué puisqu’en 
autonomie complète, avec l’appui de la MJC, elles ont la charge de l’animation des TAP.  
A noter que pour devenir ATSEM*, il faut à la fois un CAP Petite Enfance et passer le 
concours de la fonction publique… 

*ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
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Avec des années de carrière à leur actif, à l’école maternelle, Sylvie, Simone, Laurence, 
Brigitte et Pascale s’occupent de centaines d’enfants. Côté primaire, Gisèle et Laurence 
de la médiathèque assurent ce même rôle avec les plus grands.

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles, chacune d’entre elles forme 
un binôme avec l’enseignant(e), qu’elles assistent dans les activités pédagogiques 
durant la classe. Depuis la rentrée 2014, leur fonction a quelques peu évolué puisqu’en 
autonomie complète, avec l’appui de la MJC, elles ont la charge de l’animation des TAP.  
A noter que pour devenir ATSEM*, il faut à la fois un CAP Petite Enfance et passer le 
concours de la fonction publique… 

*ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles

« Nous travaillons sur une thématique 
artistique saisonnière, l’automne, Noël…
Chaque projet artistique demande une 
préparation en amont et un travail de 
recherche conséquent. Je leur présente 
sous forme papier ou numérique à partir 
d’un diaporama. Pour la 1ère période, les 
enfants ont travaillé sur tout ce qui se 
passe autour de l’automne, les vendanges, 
la récolte du miel, les champignons, les 
oiseaux migrateurs, la végétation. Je 
récupère de la matière 1ère, les feuilles, 
des noix… Les petits artistes en herbe 
s’exercent au modelage à partir de pâte 
à durcir, de boules en polystyrène. Je 
suis assistée par Mme Poncet, présente 
bénévolement à chaque séance des TAP. 
Présidente de l’association « Loisirs et 
création », retraitée de l’école maternelle, 
elle nous apporte toute sa compétence 
artistique et son professionnalisme dans le 
domaine de l’enfance et de la jeunesse…
C’est un atout considérable pour moi 
comme pour les enfants. »

« Cette période hivernale a donné lieu à 
l’organisation du marché de Noël et donc à 
la confection en amont de pièces uniques, 
une initiation aux mécanismes du marché 
de l’art ! Le carnaval et ses masques,  
carnet de voyages, les instruments de 
musique, voici les prochains thèmes 
abordés lors des futures séances... »

Début des « manipulations » créatives…
création lors de cette séance de grappes 
de raisins qui serviront à agrémenter le  
panneau de l’automne. Lavage des mains, 
temps de lecture.

Retour à l’école pour une séance  
récréation avant d’aborder une nouvelle 
activité, jeux de société, sport ou autres.

Prise en charge d’un nouveau groupe 
d’enfants qui ont participé en début 
d’après-midi à une activité sportive. 

Retour à l’école.

Je me rends à l’école pour prendre en 
charge un 1er groupe d’environ 15 enfants  
de l’école primaire, puis nous partons 
ensemble à pied, à la Médiathèque. 

Une après-midi TAP 
avec Laurence Romestein

ZOOM CANTINE

Les vacances d’été ont été propices 
aux travaux. 
Le restaurant scolaire des maternelles 
s’est fait une beauté. Le vert et le gris 
dominent, pour un meilleur confort de 
nos petits.

Dossier : Enfance Jeunesse
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Dossier : Enfance Jeunesse

» Une partie des bénévole de la Médiathèque

Les bénévoles de 
la médiathèque et 
les écoles

ZOOM SUR

TAP Ecole Primaire

TAP médiathèque

TAP 
Ecole 

Maternelle
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Dossier : Enfance Jeunesse

L’amitié n’a pas d’âge dit-on... L’inter-génération consiste 
à rapprocher des personnes d’âges différents, autour 
d’échanges et de rencontres.

Un rapprochement 
des générations ZOOM SUR

Une rencontre festive,  familiale et 
intergénérationnelle…

Lors de la prochaine fête patronale 
le premier week-end de juillet 2015, 
le Comité d’animation de Savigneux 
rassemblera chaque classe en 5 de 
la commune avec pour chacune, un 
signe distinctif (chapeau, costume, 
cocarde,...), tout cela suivi des 
photographies traditionnelles. La 
manifestation s’organisera autour d’un 
apéritif suivi d’un pique-nique géant.

A SAVOIR

Des réunions préparatoires seront 
organisées dans le premier 

semestre 2015. Tous les classards et 
leur famille sont les bienvenus. 

Vous êtes intéressés ?
Alors contactez 

le Comité d’animation :

Marc Murgue : 09 52 55 83 50 
murgue.m.r@gmail.com

Jean Marc Grange : 04 77 58 03 40 
gjm42600@hotmail.com

« Une ville doit être fière de son histoire et en même 
temps se tourner vers l’avenir. La politique que nous 
souhaitons impulser sur ce mandat municipal, dans le 
domaine intergénérationnel, s’inscrit dans la mise en place 
de projets d’échange entre les séniors et les plus jeunes 
avec pour objectif de favoriser le mieux vivre ensemble 
au quotidien. Cette démarche dynamique implique une 
grande synergie entre les services municipaux et les 
autres acteurs locaux, notamment associatifs. Notre plan 
de mandat est encore à affiner. Notre première priorité est  
d’aménager dans le cadre de la loi « accessibilité handicap »,  
notre « Maison des anciens », dénommée également  

« maison des associations ». En amont de toutes réflexions, nous avons souhaité 
proposer sous forme de questionnaires à nos seniors de réfléchir sur les actions 
à mettre en place en liens avec les plus jeunes.  Ce document leur a été remis 
lors de la distribution des colis de Noël. Le retour des questionnaires est prévu 
pour mi-janvier. A près l’analyse des résultats, un deuxième temps sera consacré 
à l’analyse des axes prioritaires. Ensuite, nous déterminerons les actions à mettre 
en place en tenant compte de la taille de la commune et des structures de notre 
bassin de vie. Si les idées foisonnent, il sera nécessaire de faire des choix judicieux, 
constructifs et pérennes : restaurant intergénérationnel, après-midi récréatif ou 
culturel, mobilisation en octobre pour la semaine bleue en direction des séniors, 
octobre rose, le mois du dépistage du cancer du sein ... Les actions en direction des 
populations fragilisées ne peuvent que se concrétiser grâce à l’action et la volonté de 
tous les acteurs locaux du bien vivre ensemble à Savigneux. »

»  Marie Lou Damas, adjointe 
en charge des affaires 
sociales et culturelles 

Point de vue
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Savigneux  infos  : « Quelles satisfactions 
retenez-vous  de  cette  double  casquette 
de papi/mamie et nounou ? »
Maryse    et  Georges  Mayoud  : « Nous 
apprécions beaucoup de les garder 
régulièrement.  Nous prenons le temps de 
découvrir leur univers ce qui n’était pas le 
cas avec nos propres enfants, souvent par 
manque de temps. 
Nous nous enrichissons mutuellement 
d’activités diverses, 
lecture, musique, 
jeux de cartes… A la 
demande de l’enfant, 
nous orientons son 
éducation tout en 
veillant à rester en 
retrait des parents qui 
doivent rester prédominants. On ne les 
suppléait pas, on vient en complémentarité 
des parents et des services d’une nounou 
ou d’une crèche. Cette situation apporte 
stabilité, structuration, et équilibre à 
l’enfant. Il perdure une continuité affective 

qui est facteur d’épanouissement. Nous 
le percevons avec Valentin qui bénéficie 
d’une harmonie parfaite entre l’école 
qu’il adore,  les copains de l’école, les 
parents, les grands-parents. Si pour les 
parents cette situation est financièrement 
intéressante, il n’en demeure pas 
moins que pour les grands-parents, 
elle est synonyme de responsabilité 
par procuration, de préoccupations 
permanentes, de fatigue physique. Mais 
ces quelques points défavorables sont vite 
supplantés par le bonheur de partager ces 
moments inoubliables pour nous et nous 
l’espérons aussi, pour nos petits enfants. 
Nous devons également aborder l’intérêt 
social  de ce phénomène contemporain 
des « générations papi/mamie et  
nounou ». Il favorise les rencontres et les 
liens de sympathie avec d’autres papis 
et mamies dans notre situation. Cela 

se concrétise par 
de brefs échanges 
chaleureux lors de 
l’accompagnement 
à l’école, des petites 
conversations à 
bâtons rompus chez 
un commerçant ou 

même par une invitation à participer à 
une activité à partager. Vous voyez, les 
satisfactions sont très nombreuses  et 
pour rien au monde nous ne renoncerions 
à notre programme hebdomadaire ! ».

Dossier : Enfance Jeunesse

»  Maryse  et Georges Mayoud,  
profession : grands-parents savignolais

Maryse et Georges pratiquent  « l’intergénérationnel » quotidiennement puisqu’ils 
s’occupent de leurs deux petits enfants. Le programme est bien établi. La journée de 
vendredi est consacrée à Emerys, 9 mois, tandis que Valentin, 5 ans, mange chez papi 
et mamie quatre fois par semaine. 

« Valentin bénéficie d’une 
harmonie parfaite entre 
l’école qu’il adore, les copains 
de l’école, les parents, les 
grands-parents. »

»  Mamans, nounous, papis, mamies... tous sont présents à la sortie de l’école.

Savigneux infos : « Quel est votre rôle en 
tant que bénévole sur Savigneux ? »
Marie-Antoinette Poncet : « A 82 ans, j’ai 
plusieurs casquettes à mon actif. Je suis 
bénévole à la médiathèque municipale 
depuis 2 ans, je suis Présidente de 
l’association « Loisirs et création » depuis 
8 ans et je suis arrière arrière-grand-
mère. J’ai la chance d’être mobile, de 
conduire, bref d’être autonome. Je suis 
très active, je ne supporte pas de rester 
chez moi devant la TV. J’apprécie bien 
plus volontiers de surfer sur internet, de 
regarder mes mails et surtout de donner 
de mon temps aux autres. Retraitée de 
l’école maternelle de Savigneux ou j’ai 
œuvré avec les enfants pendant des 
années, j’avais un peu le « blues » de 
tous ces petits, alors j’ai fait le choix 
d’intervenir sur les TAP les vendredis 
après-midi et à la médiathèque et depuis 
je revis. »

Savigneux    infos  : «  Quelle  est  votre 
conception du bénévolat ? »
Marie-Antoinette Poncet : « Le bénévolat 
est une histoire de famille. Tous mes 
enfants sont bénévoles dans des 
associations caritatives, ou en lien avec 
le handicap. Le bénévolat est un don de 
temps librement consenti et gratuit. 
C’est une activité volontaire, sans 
contrepartie. Je donne de mon temps par 
envie de me rendre utile, de rencontrer 
de nouvelles personnes, d’être bien 
dans ma tête. Le bénévolat vaut tous les 
antidépresseurs du monde et quand on 
s’occupe des enfants, c’est fabuleux ! »

Interview

»  Marie-Antoinette Poncet, bénévole dans l’âme

PLANNING
Marie-Antoinette Poncet 
intervient :
•  Mercredi de 10h à 12h30  

à la médiathèque (rangement, 
prise de commande, scan et 
échange de livres…)

•  Jeudi de 14h à 17h à l’association 
« Loisirs et création »

•  Vendredi de 14h à 16h  
aux TAP « ateliers créatifs » de la 
médiathèque

Les rencontres
Des petits moments de bonheur partagés, sont à la portée de tous. 
Encore faut-il en ressentir l’envie, l’envie de donner sans rien attendre en retour…

Interview
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Dossier : Enfance Jeunesse

Le devoir de mémoire

Favoriser les rencontres intergénéra-
tionnelles développe le lien social, et 
apporte un enrichissement personnel à 
chacun lorsque ces initiatives sont axées 
sur le devoir de mémoire. Transmettre 
son histoire pour éviter de reproduire les 
mêmes erreurs en remédiant à l’amné-
sie collective. C’est ça aussi, l’intérêt et 
les bienfaits des rencontres intergénéra-
tionnelles. 

Dans le cadre du devoir de mémoire, la 
médiathèque municipale sous l’impulsion 
de Laurence Romestein a réalisé du 3 
septembre au 11 novembre 
dernier une 
exposition sur le 
thème de la 1ère 
guerre mondiale. Un 
an de préparation a 
été nécessaire et a 
permis de retrouver 

des journaux, documents, objets de 
l’époque, films présentés au public. 
Cette exposition s’est achevée par un 
spectacle musical intégrant des lectures 
de lettres de poilus ligériens. 
Elle a été visitée par un grand nombre 
d’élèves savignolais. Elle est désormais 
mise à disposition des associations qui 
souhaitent la présenter à d’autres publics.

Le 5 octobre dernier, la médiathèque 
a présenté des lectures musicales  
sur les correspondances d’un soldat 
à sa femme de août 1914 à octobre 
1915.

« Ton petit homme qui t’aime » ainsi 
termine-t-il ces lettres à sa femme. 
De cette correspondance est né le 
spectacle « CORRESPONDANCE(S) : 
ton petit homme qui t’aime... 1914- 
1915 », où les notes de Chopin, 
Satie, Ravel, Debussy ou Poulenc 
s’entremêlent aux mots de Pierre, 
le soldat. Dans une atmosphère très 
intimiste, ce spectacle mis en scène 
par le petit neveu de Pierre, Franck 
Tatier, a profondément marqué 
les spectateurs par son intensité 
émotionnelle. Ce spectacle a par la 
suite été joué dans de nombreuses 
communes du département.

Lecture en musique de Sabine Millet (lecture), 
Franck Tatier (lecture et chant) et Marie-
Catherine Chanel (piano).

Les 100 ans de 
cette maudite 
guerre 1914-1918…

»  L’exposition sur le thème de la 1ère guerre mondiale à la médiathèque

»  Commémoration du 11 novembre avec
les enfants de CM2. Ces derniers ont participé à 

un lâcher de pigeons blancs. - Spectacle du côté des Poilus.



Jacques Peyrouny, gardien de l’étang nous indique 
quel est  son rôle au sein de cet espace naturel.

« J’ai pris mes fonctions en 2011 et j’occupe l’ancienne maison au bord de l’étang près du défibrillateur. 
Mon rôle consiste à assurer la propreté et la salubrité du site. Je veille au bon état des aires de 
jeux, des aires de pique-nique, des appareils de fitness. J’assure une présence humaine qui permet 
d’instaurer des liens avec les visiteurs. Mon temps de présence est adapté selon l’affluence du site. 
Je fais en sorte que tout soit en ordre pour le bien-être de chacun. »

« Sportifs, touristes, 
p r o m e n e u r s 
disposent  de l’étang 
à leur convenance. 

La fréquentation a été multipliée par 10 
en quelques années. Les visiteurs sont 
des Savignolais mais 
aussi des habitants du 
bassin de vie et de notre 
département. Nous 
sommes attachés à 
préserver les lieux et à 
mettre en place les mesures qui s’imposent 
à la conservation du site compte tenu de la 
recrudescence de visiteurs et notamment 
de touristes. Il est indéniable que l’étang 
contribue au développement touristique 
et donc économique du territoire. En 
conséquence, nous avons notamment  pris 
la décision de renforcer les fonctions du 
gardien de l’étang Jacques Peyrouny.

Nous restons 
vigilants à ce 
que la sécurité du 
lieu soit maintenue. 
En parallèle d’une préservation des lieux, 
la mise en place d’animations ponctuelles 
est expérimentée. Compte tenu du souhait 
des usagers, nous avons développé une 
activité de restauration « snack » non 
concurrentielle avec les restaurants 
alentours et de promenade à dos d’âne 
sur la partie espace jeux pour enfants. 
Elles viennent en complément de celles 

de l’association de 
pêche des « amis de  
l’étang » et « voile  
magic » qui regroupe les 
amateurs de maquettes 
de bateaux électriques. 

La cabane de l’étang située face au 
parking du cimetière est actuellement en 
cours d’aménagement. Elle permettra 
aux pêcheurs de disposer de locaux pour 
notamment vendre les cartes de pêche.  
De nouveaux projets pourraient voir le 
jour sur 2015, ils sont à l’étude. Affaire à 
suivre… Les propositions de la population 
et des utilisateurs sont les bienvenues. »
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Nous avons l’habitude 
de l’appeler « notre 
poumon vert » et 

pour cause. Il entre dans 
le cadre de la politique 
environnementale de 
notre commune afin de 
promouvoir sa qualité et 
son cadre de vie. Aménagé, 
il offre une pluralité de 
services autour de valeurs 
d’échange et de convivialité :  
parcours de jogging, 
espaces  de jeux, appareils 
de fitness, tables de pique-
nique, barbecues, postes de 
pêches, chemins d’accès 
et parkings, accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.
Ce patrimoine incontestable 
de notre commune doit être 
préservé. La municipalité s’y 
emploie au travers de son 
entretien et de nouveaux 
services proposés.

La dynamique de l’étang : 
des nouveautés, une fréquentation en hausse

Le point sur

Retour  sur  cet 
équipement  et 
ses  nouveautés 

avec  Daniel  Leluc, 
adjoint  en  charge 
notamment de l’étang.

»   Daniel Leluc, adjoint en 
charge notamment de 
l’étang.

«  Nous  restons  vigilants  à  ce 
que la propreté et le bien-être 
de chacun soient maintenus. »



L’âne enchanté enthousiasme 
petits et grands

Le point sur

Voile magic ou les p’tits 
bateaux qui vont sur l’eau 
ont-ils des voiles ?
Acteur de la dynamique de cet espace, l’association « Voile magic »  
anime également l’étang les mercredis et les week-ends. Fort des 
ses 35 adhérents et plus de 200 modèles de maquette, « les bateaux à 
moteur, à voile ou les sous-marins naviguent près du mini-port du plan 
d’eau » nous indique son Président Philippe Chynel. 

« Nous organisons également des régates une fois par mois de mars à novembre et lors de la 
journée de Rémi. Fin juin, nous proposons une journée portes ouvertes afin de faire découvrir 
cette passion pour la construction de maquettes aux petits comme aux grands… »
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CONTACT
Philippe Cheynel au 06 21 22 25 93

philippe.cheynel42@orange.fr - http://voilemagic.free.fr

La Cabane de l’étang

A 34 ans, après une formation  
de charcutier traiteur et 
une longue période dans la 
restauration dans les Alpes et 

le  Sud-Ouest, Laurent Eyraud 
décide de revenir dans « son pays  

savignolais d’origine ». C’est lors de 
ses promenades à l’étang avec ses enfants 

que lui vient l’idée de proposer à la municipalité 
d’exploiter la cabane de l’étang…

« J’ai débuté les travaux au mois de juin et j’ai aménagé  
la cabane pour pouvoir être présent sur la période estivale  
plus favorable en termes de fréquentation. Le snack est ouvert 
7j/7 de 10h à 21h pendant cette période. En basse saison, le snack 
est ouvert le mercredi et le week-end. Il est fermé complètement 
depuis la Toussaint jusqu’au mois de mars. Je propose de la petite 
restauration de type snack, sucrée, salée « fait maison », hot dog, 
burgers, frites, desserts, crêpes, glaces, boissons. A voir leurs 
babines, les enfants se régalent !  »

CONTACT 
La cabane de l’étang sur Facebook

CONTACT 
L’âne enchanté - Tél. : 06 78 95 24 63

»  Amandine Faye

»  Laurent Eyraud
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Le point sur

Les Amis de 
l’étang, 
les conservateurs 
du domaine
Fondée par un groupe de pêcheurs 
passionnés qui affectionnent 
particulièrement l’étang, l’association 
joue un rôle de « garde pêche » mais 
elle est également garante de la 
préservation de l’écosystème des 
espèces aquatiques.

« Nous nous occupons de réintroduire 
le poisson chaque année. Le 
rempoissonnement s’effectue en début 
d’année pour 2 tonnes/an. L’étang est vidé 
tous les 3 ans afin d’assurer un équilibre 
entre les différentes espèces et éliminer 
les poissons chats nuisibles. Nous 
recevons les écoles de pêche et nous 
organisons les pêches de nuit tous les 15 
jours. Nous participons à la dynamique 
de ce petit coin de paradis à travers son 
milieu naturel. L’étang attire plus de 
3000 pêcheurs par an dont une centaine 
d’adhérents de la commune indique 
Robert Clément son Président. » 
 

CONTACT
Tél : 04 77 58 64 01

richard.renaud@ lesamisdeletangsavigneux.com
www.lesamisdeletang.com
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»  Daniel Privat,  
1er adjoint

La journée des «  Amis de Rémi », 
l’évènement phare de l’étang

Association reconnue 
d’intérêt général, 
les « Amis de Rémi » 
dont l’objectif est la 
sensibilisation au don 
de soi (sang, plaquette, 
moelle osseuse) et l’aide 
à la recherche médicale, 

organise tous les ans au mois de mars une 
journée d’animation avec une trentaine 
d’associations partenaires. Jean-Marc 
Berger, papa de Rémi nous en parle.

« L’étang est pour nous l’endroit rêvé 
pour organiser ce type de manifestation.
C’est un écrin de verdure et cette nature 
nous y accueille avantageusement. 
Nous bénéficions de cet espace de 24 
ha qui permet de  recevoir une trentaine 
d’associations et un public nombreux de 
l’ordre de 4000 visiteurs.
En plus des notions de convivialité, de 
partage, de rencontres et d’échanges 
qu’elle associe, cette journée permet 
d’aider financièrement la recherche à 
hauteur de 19 000 euros en 2014, pour la 
sixième édition. Tous les bénéfices sont 
intégralement reversés aux services de 
recherche de Saint-Etienne et de Lyon 

et remis en 
mains propres 
aux Professeurs 
concernés.
En 2014, 52 000 euros 
ont été reversés. »

Retenez dores et déjà votre date 2015 : 
le 22 mars 

»  Jean-Marc Berger

CONTACT
Jean-Marc Berger 

Tél. : 06 81 16 25 69
lesamisderemi@hotmail.fr

http://lesamisderemi.free.fr

Une enquête de satisfaction destinée aux usagers de l’étang  a été réalisée à l’automne dernier. 
Jacques Peyrouny, gardien de l’étang a sondé les visiteurs du site à l’aide de questionnaires. Cette 
enquête a permis de soulever des points importants à conserver ou à améliorer. Daniel Privat, 1er 
adjoint nous détaille les résultats…

« Les utilisateurs sondés sont dans l’ensemble satisfaits de pouvoir bénéficier d’un site naturel  
comme l’étang. Ils sont très attachés au respect du lieu et des personnes. Malgré cela avec la hausse de 
la fréquentation, quelques dégradations ont pu être constatées. Il faut rester vigilant dans ce domaine 
pour que l’étang demeure un lieu agréable et convivial. Des idées d’activités complémentaires à celles 

récemment mises en place comme les balades à dos d’ânes et le snacking ont été évoquées. Elles sont en cours 
d’étude. Nous tenterons de répondre dans la mesure de nos moyens aux attentes exprimées. »
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Le point sur

Projets de lotissements
Réalisation  
du rond point 
de l’industrie - Le lotissement  

« du Golf 2 » situé en  
prolongement du lotissement 

communal dénommé « Lotissement du  
Golf 1 » au lieu dit « Chantegrelet » prévoit 
la création de lots destinés à recevoir des 
maisons d’habitation situés sur un terrain 
de  20 802 m2 environ.

- Le deuxième lotissement à usage 
d’habitations de 11 lots dénommé  
« Lotissement Le clos Bonnet », situé 
au sud du centre ville de la commune, 
sera desservi par deux accès :  
un depuis la rue des Forges, l’autre depuis 
la rue de Champ de Mars.

La superficie lotie est de 12 095 m2  
dont 8 853 m2 affectés aux superficies 
privatives, le reste étant réparti entre les 
voiries internes, les aires de stationnement 
communes, les espaces verts et espaces 
libres. La superficie des lots varie de  
703 m2 à 945 m2, ce qui correspond à la 
fois à la demande actuelle du marché et à 
la densification du tissu urbain. 

Ces deux lotissements respectent les 
règles du PLU et sont compatibles 
avec les orientations d’aménagement 
programmées des deux secteurs 
concernés.

Deux  projets de lotissements ont été déposés sur la 
commune.

Favoriser et mettre en 
œuvre une politique 
visant à promouvoir un 

développement harmonieux 
de notre commune fait 
partie de la feuille de route 
de l’équipe municipale.
Dans le domaine de l’habitat 
comme dans le domaine 
de l’aménagement de la 
commune, des partenariats 
et des coopérations 
interviennent sur des 
projets communaux 
ou de territoire…

Développement territorial 

Le développement des zones d’activités 
de part et d’autre de la rocade et donc 
des mouvements et manœuvres d’accès 
sur cette partie de RD 204 entraînaient 
une dégradation des conditions de 
sécurité sur cet itinéraire.
Un nouveau giratoire a été réalisé par 
le Conseil général de la Loire, le rond 
point de l’industrie. Cet aménagement 
présente l’avantage de supprimer tous 
les mouvements qui coupent les flux 
de circulation. Les entreprises dont la 
desserte se fait directement depuis la 
rocade seront accessibles uniquement 
en tournant à droite. Les sorties se 
feront de la même façon. Les demi-
tours ne seront possibles qu’au niveau 
des giratoires situés aux extrémités de 
la section. Outre le giratoire, les travaux 
comprennent l’aménagement d’un 
terre-plein central végétal et minéral, 
d’une machine outil rappelant l’industrie 
et de surlargeurs cyclables, amorce 
d’une première piste cyclable  depuis ce 
giratoire et le rond point de la Bruyère 
(route de Montrond les Bains) sur 400m. »  Evelyne Badiou, 

Adjointe en 
charge de 
l’urbanisme, de 
l’environnement 
et de l’agriculture

Interview

EN CHIFFRES
Ces travaux sont cofinancés par  

le Conseil général de la Loire et la 
Communauté d’Agglomération Loire 
Forez à 50%. Le montant total s’élève 

à 700 000 euros HT
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Jumelages : les 
dernières nouvelles !
• Le 30 avril dernier,  Christophe Bretton, Maire s’est 
rendu à Essenbach pour participer à la fête donnée en 
l’honneur de Fritz Witmann qui avait décidé de ne pas  
se représenter à un nouveau mandat de Maire après  
plus de 20 ans consacrés à sa commune.

• Au mois d’octobre dernier, une délégation d’une 
dizaine d’habitants d’Essenbach dont un élu a assisté 
aux fêtes de la Fourme de Montbrison. Une cérémonie 
d’accueil s’est déroulée en mairie ainsi qu’une visite de 
la mairie rénovée. De nombreuses activités et visites ont 
été organisées par le Comité des jumelages et par les 
familles d’accueil.

• Début décembre, comme chaque année, trois membres 
du Comité des jumelages d’Essenbach dont Fritz 
Witmann, l’ancien Maire sont venus faire leurs achats 
de produits savignolais pour leur traditionnel marché de 
Noël.

Rosenau : Thierry Litzler a été réélu dans ses fonctions 
de Maire
Essenbach : Dieter Neubauer est le nouveau Maire de la 
commune. Il remplace Fritz Witmann
Savignano : Fabio Della Marra Scarpone est le nouveau 
Maire de la commune. Il remplace Oreste Casiullo

Pêle-Mêle

Dominique Tronel Instructeur Kyusho 
Internationnal et moniteur de sport 
de combat propose depuis le mois 
de septembre dernier des cours de  
KRAP’Systèm tous les mercredis de 19h30 à 
21h à la salle polyvalente de Savigneux.

Le pratiquant de KRAP’Systèm apprend à gérer son stress, à adopter une 
conduite appropriée en cas d’agression, à éviter l’effet tunnel, à utiliser toutes  
les parties de son corps pour se défendre et ainsi s’adapter aux diverses  
situations auxquelles il peut être confronté. Cette méthode de défense est 
à la portée de toutes et tous, sans distinction d’âge, de sexe, ni d’aptitudes 
physiques. Sont prodiguées : des techniques de défense à mains nues 
face à de nombreuses saisies, étranglements, coups de poings, coups de 
pieds, attaques avec bâton, couteau et armes à feu, défense d’une tierce 
personne… Réunissant efficacité opérationnelle et respect de la légitime 
défense, Le Krap-Systèm est un mélange de plusieurs arts martiaux dont 
les meilleures techniques ont été retenues.

KRAP’Systèm :  une association 
temporairement accueillie à Savigneux

Remise de la médaille 
de la famille française
Chrystale Gatto née 

Durand s’est vue 
remettre la médaille 
de la famille française 
par Christophe Bretton 

Maire de Savigneux le 
23 mai dernier.  

Née le 30 juillet 1955 à la Tronche en  
Isère, mariée en 1973 à Lucien Gatto 
ancien combattant, décédé, Chrystale 
Gatto a donné naissance à 8 enfants :  
Lucien, Thomas, Chrystèle, Fabrice, 
Christophe, Jérémy, Isabelle, Richard.

Elle est aujourd’hui la grand-mère de 11 
petits enfants.
Toutes nos félicitations à la lauréate...

Lieu de rencontre et de convivialité, 
la médiathèque a exceptionnellement 
ouvert ses portes les mardis et vendredis 
après-midi l’été dernier.

L’objectif était de permettre aux lecteurs 
de venir « bouquiner » sur place et 
discuter de leurs expériences de lectures, 
histoire de palier à la solitude estivale et 
créer un lieu de vie en été. Organisée au 
mois de juillet dernier, cette opération 
sera reproduite au mois de juillet 2015.

« Canal  
littéraire », 
les mardis et 
vendredis après-
midi de l’été !

EN SAVOIR +
• Tarif : 170 euros/an licence comprise
•  Des stages de KRAP’Systèm et Kyusho-

Jitsu sont proposés toute l’année.

CONTACT
KRAP’Systèm

Dominique Tronel 
Tél. : 06 58 03 10 49

KRAP Système Défense
sur Facebook

INFOS +

»  Accueil de la délégation d’habitants d’Essenbach en mairie 
de Savigneux par M. le Maire  Christophe Bretton.



« La colombophilie est une activité très 
renommée en Chine » nous indique 
André Bonnetat, Président du « Pigeon 
voyageur du Forez ». 

« Si nous sommes 12 000 adeptes en 
France, ils sont plus de 300 000 en Chine. 
Ils misent de l’argent sur les courses de 
pigeons, les paris y sont autorisés. Il existe 
une presse spécialisée, de nombreux 
salons se développent à grande vitesse. 
Ils repèrent tous les pigeons gagnants  
des concours européens et investissent  
dessus. Ils sillonnent la Belgique, 
berceau de la colombophilie, la Hollande, 
l’Allemagne, la France… Nous avons 
invités Messieurs LU et Huang, au mois 
de juin à Savigneux. Outre le fait de se 
familiariser avec nos méthodes de jeu, 
l’objectif de la visite fut de photographier  
« les cracks » des colombiers locaux dont 
les descendants ont les meilleurs résultats 
dans les lofts* étrangers. 

En retour, une dizaine de colombophiles 
du Forez ont été invités à venir se rendre 
compte du travail des colombophiles 
chinois au mois de novembre dernier.

*Loft : colombier

KRAP’Systèm :  une association 
temporairement accueillie à Savigneux

Des invités chinois pour le club 
du « pigeon voyageur du Forez »

Une soirée 
guinguette, 
comme si vous 
y étiez
Canotiers sur la tête, tables et chaises 
de café, c’est dans une ambiance 
guinguette recréée pour l’occasion 
que les spectateurs ont accompagné 
en chanson Marie Alvez et Marie 
Garnier, musiciennes accomplies, à la 
médiathèque au mois de juin dernier.

60 morceaux de 
musique d’époque 

ont permis au pu-
blic venu nombreux 

d’exercer sa voix et passer 
un agréable moment convivial. Cette ma-
nifestation était organisée dans le cadre du  
« concert de la médiathèque » à l’occasion 
de la fête de la musique. Chaque année un 
concert est organisé sur une thématique 
différente.

Pêle-Mêle

LE SAVIEZ-VOUS ?
La colombophilie est l’art d’élever et de 
faire concourir les pigeons voyageurs.
Un pigeon possède une bague pucée dite 
« matricule » qui lui est placée à la patte. 
Dans un concours, les pigeons amenés, 
par milliers dans des paniers à un point 
de départ,  sont lâchés. Le premier est 
celui qui revient le plus vite possible à 
son colombier dit « loft ».

»  Daniel Privat, Romain Charvolin, Sylvain Henry, Christophe Bretton,  André Bonnetat et M. Huang 

Des Mangas made in Savigneux, reconnus au Japon

CONTACT  
ed@head-trick.com

www.head-trick.com
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»  Damien, Emeric et Jimmy Chazal

»  M. Ryuchiro Kobayashi, Consul 
du Japon à Lyon, assiste à  
l’inauguration du  « Salon des 
mangas » organisé par la MJC du 
Montbrisonais, les 18 et 19 octobre 
dernier en présence de Christophe 
Bretton maire de Savigneux, Mme 
Jacqueline Stollini, présidente 
de la MJC et Mme Liliane Faure 
Conseillère générale.

CONTACT
Pigeon Voyageur du Forez 

Tél. : 04 77 58 28 01
abonnetat@hotmail.fr
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A vos agendas

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
04 77 58 40 00 

NUMÉROS D’URGENCE
Urgence service des 
eaux Alteau 
04 77 36 63 60 
........................................
Centre anti poisons
04 72 11 69 11
........................................

Médecin de garde 
(répondeur)
15
........................................

Pharmacie de garde
04 77 58 74 74 
........................................

Urgence sécurité 
gaz 
0800 47 33 33
........................................

Urgence dépannage 
électricité
0810 33 31 42
....................................... 

Pompiers 
18 
........................................

SAMU 
15
........................................

Enfance Maltraitée 
119
........................................

Gendarmerie 
17 ou 04 77 58 12 88

ADRESSES UTILES



Méli-Mélo

Accueil des jeunes 
pousses le 4 octobre

Installation du Conseil 
Municipal le 4 avril

Commémoration de 
l’armistice de la guerre 

1939-1945 le 8 mai

Commémoration de 
l’armistice de la guerre 
1914-1918 le 11 novembre

Remise de la Médaille 
de la Ville et 100 ans 

de Mme Tissot

Finale du Championnat Régional de kart
à Savigneux le 12 octobre dernier

Cérémonie du 19 
mars et remise de la 
Médaille de la Ville à 
M. Peroniat

Inauguration de l’exposition 
sur le Canal du Forez

Maisons fleuries 
le 27 septembre

Nouveaux arrivants le 8 février

Fête des octo et nonagenaires : Mrs Pugnet, 

Mme Seon, Barriol, Cestele, Frery (80 ans) et 

Frery Ninette et M. Klein : 90 ans
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Savigneux et le C
anal du Forez

S
avigneux, départem

ent de la Loire, canton et arrondissem
ent de M

ontbrison, com
m

une d’E
urope jum

elée avec : S
avignano (Italie), E

ssenbach (A
llem

agne) et R
osenau (A

lsace). S
uperficie : 1919 ha - 3270 habitants


