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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 ? »

Savigneux infos

Edito

Une vie associative 
bien remplie...
Ce numéro du bulletin municipal, 
le  dernier  de  cette  mandature, 
restera simple afin de neutraliser 
toute interprétation, sachant que 
le bilan de mandat a été dressé 
l’an passé à la même époque.

Cette simplicité n’empêche 
certainement pas de mettre 
en avant la vie associative de 
notre cité et, en parcourant 
ces pages, vous constaterez la 
dynamique du monde associatif 
que la Municipalité accompagne 
largement.
C’est aussi l’occasion privilégiée 
pour le Maire et son Conseil 
Municipal de présenter aux 
savignolaises et aux savignolais 
leurs vœux les plus chaleureux 
non seulement pour cette année 
2014 mais aussi pour le prochain 
mandat.
A la veille de quitter la Mairie de 
Savigneux, il m’est agréable de 
remercier très simplement toutes 
les équipes municipales qui m’ont 
accompagné et en particulier, mon 
prédécesseur, Edmond Brunel, 

qui m’a permis d’accéder à la tête 
de notre commune et d’assurer 
la continuité du développement 
durable de notre belle petite ville.
Dans le droit fil de cette continui-
té, je souhaite très sincèrement 
que la nouvelle équipe puisse 
de même jumeler l’expérience  
acquise avec le dynamisme des 
nouveaux membres pour que 
le développement harmonieux 
et raisonnable de notre cité se  
pérennise. 
On aime la maison qu’on a bâtie 
et qu’on transmet.

Pierre Gentil Perret

Pierre Gentil Perret
Maire de Savigneux 

Vice-président de la Communauté 
d’agglomération Loire Forez



»  Daniel Fayolle, Adjoint en 
charge de la voirie et des 
bâtiments communaux

»  Christian Devaux Pelier, 
Adjoint en charge de 
l’urbanisme et de la 
communication
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Ça s’est passé

Tournée à nouveau 
vers la route de Lyon, 
la nouvelle Mairie 

est aujourd’hui finalisée 
et aménagée. Inaugurée 
au mois de juin dernier 
par Madame Fabienne 
Buccio, préfète de la Loire, 
elle répond désormais à 
toutes les problématiques 
pointées à l’origine du 
projet : manque de lisibilité 
et de visibilité, absence de 
normes environnementales 
et d’accessibilité. Avec 
l’aménagement et la 
réorganisation de ses 
abords, deux autres 
problématiques seront 
résolues : incohérence 
des voies de circulation 
autour de la mairie et 
insuffisance du nombre  
de places de parkings.  
Daniel Fayolle, Adjoint en 
charge de la voirie et des 
bâtiments communaux et 
Christian Devaux Pelier, Adjoint 
en charge de l’urbanisme et 
de la communication nous 
en parlent :

Inauguration de la mairie...
et lancement des jardins…

Savigneux infos

Savigneux  infos  : «  En  quoi  consiste 
l’aménagement  des  extérieurs  de  la 
mairie ? »
Daniel  Fayolle  et  Christian  Devaux  
Pelier  : « Débutés au mois de novembre 
dernier, les travaux des abords donneront 
lieu à un réaménagement des jardins, une 
réfection des places de parking et une 
modification du sens de circulation.
La thématique développée aura pour 
ambition de mettre en exergue  « l’eau du 
canal du Forez » en mémoire du Duc de 
Persigny, initiateur du percement du canal 
du Forez. La future esplanade devant 
la Mairie, dénommée « les jardins de  
Persigny »,  représentera le canal du Forez 
de façon « symbolique ». 
La démolition des maisons « Guillot » 
et « Poinard » permettra la création de 
30 places de parking supplémentaires. 
Le sens de circulation sera modifié. Les 
voitures accèderont à la Mairie par une 
nouvelle voie créée. 
L’entrée s’effectuera par la rue de Lyon 
tandis que la sortie s’opèrera rue Bayard.
Les  travaux se finaliseront au 1er semestre 
2014. Ils sont effectués par l’entreprise 
Gourbière Gachet pour les travaux de 
voirie, le SIEL* pour l’éclairage public 
et les Services Techniques par la partie 
plantations, espaces verts ».

*SIEL : Syndicat Intercommunal des Energies de la Loire

» La future esplanade des jardins de Persigny

» Plan de masse 

Route de Lyon

sens de circulatio
n



Ça s’est passé

»  Avril 2013, 1ère phase de participation des scolaires aux plantations des « jardins de Persigny », classe 
de CE2 2012/2013 en collaboration avec les Services Techniques. Le lien intergénérationnel créé entre 
les aînés et les scolaires  permettra d’assurer l’entretien d’une partie des espaces verts.

Le Duc de Persigny à l’honneur...
Le Duc de Persigny sera mis à l’honneur tout au long de l’année 2014 sur la 
commune, notamment autour d’expositions et d’animations (voir agenda en page 
25) organisées par la Médiathèque en collaboration avec la Diana, le club des 
aînés, les scolaires, le SMIF (Syndicat Mixte Irrigation du Forez), sur le canal du 
Forez et les canaux en France.
L’initiative de ce projet revient à Lysiane Therrat, étudiante en licence « Tourisme ». 
Un comité de pilotage s’est constitué pour mener à bien toutes les actions à mettre 
en place… constitution de panneaux d’informations relatifs au pont canal, à la chute 
Peyer…

LE SAVIEZ-VOUS ?
J e a n - G i l b e r t 
Victor Fialin, 
duc de Persigny, 
est un homme 
d’État du Second 
Empire, né à 
Saint-Germain-
Lespinasse dans 
le département 
de la Loire le 
11 janvier 1808, 
mort à Nice le 12 
janvier 1872 et 

enterré à Saint-Germain-Lespinasse. 
Bonapartiste de la 1ère heure, il devient 
Président du Conseil général de la 
Loire en 1858 jusqu’en 1870. 
Il y déploie une extraordinaire énergie. 
Le percement du canal du Forez, la 
création de la société historique et 
archéologique du Forez, la Diana, la 
mise en place d’un fonds de secours 
pour les victimes des débordements 
de la Loire, la poursuite de l’essor 
industriel du département, le transfert 
de la Préfecture de Montbrison à Saint-
Étienne sont autant d’actes à mettre à 
son crédit pendant cette période.

Plan de désherbage… c’est parti…
Issu du Grenelle II de l’environnement, le plan 
de désherbage permet de réduire l’utilisation 
des  produits  phytosanitaires.  Il  s’agit  d’un 
outil  de  diagnostic  et  d’aide  à  la  décision 
permettant  un  développement  urbain 
respectueux de l’environnement. Il vise ainsi 
non  seulement  à  généraliser  de  nouvelles 
pratiques d’entretien de l’espace public mais 
aussi  à  susciter  de  nouvelles  conceptions 
des  aménagements,  intégrer  la  végétation 
plutôt  que  la  combattre,  éviter  le  risque  de 

transfert des produits phytosanitaires vers  les eaux. Fort de 
ses  considérations,  la municipalité  a  souhaité mettre  en 
place un plan de désherbage en collaboration avec le 
lycée horticole de Montravel à Villars associé à  la 
Frapna (Fédération Rhône-Alpes de Protection de 
la  Nature).  Christian  Devaux  Pelier,  Adjoint  en 
charge de  l’urbanisme et de  la communication, 
Vice-président  du  Symilav,  Syndicat  Mixte  du 
Bassin Versant du Lignon, de l’Anzon et du Vizézy 
nous en parle :

Savigneux infos : « Comment va s’organiser ce plan 
de désherbage ? »
Christian  Devaux  Pelier  : « 9 communes adhérentes au  
Symilav, maître d’œuvre en la matière, vont mettre en place un 
plan de désherbage. Le lycée Montravel va réaliser un diagnostic 
des lieux et répertorier le type et la nature des espaces verts 
à proximité des habitations, des cours d’eau, les quantités et 
le coût des produits phytosanitaires utilisés. Les résultats de 

cette étude permettront d’envisager un plan d’actions sur 2 
ans à mettre en place comme le paillage, l’étouffement des 
mauvaises herbes, les modifications des plantations, avec du 
matériel alternatif aux produits phytosanitaires… sur l’ensemble 
de la commune ».

Savigneux infos : « Quel est son coût ? »
Christian Devaux Pelier : « les subventions représentent 80% 
du coût de cette action. Il restera 1 500 euros à la charge de la 
commune.  De son côté, le Symilav subventionne à hauteur de 
70 voire 90% l’achat de matériel favorisant la mise en œuvre 
d’actions respectueuses de l’environnement.

Ce plan répond aux enjeux économiques, par l’optimisation 
des moyens humains et financiers, environnementaux 

grâce à la réduction des pollutions par les 
phytosanitaires, culturels en mettant en valeur les 
espaces communaux et sociaux en proposant, 
sécurité, amélioration du cadre de vie à nos 
administrés. Nous espérons qu’il encouragera 
les initiatives individuelles des Savignolais ».

»  Christian Devaux 
Pelier, Adjoint 
en charge de 
l’urbanisme et de 
la communication
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Le PLU a pour vocation de 
règlementer l’urbanisme 
de Savigneux pour 

les 10 voire les 15 années 
futures.Le premier document 
visant à limiter l’étalement 
urbain, concentrer l’habitat 
en centre ville afin de 
redonner à l’agriculture des 
espaces suffisants et asseoir 
la fonction de centralité 
de Savigneux, a été jugé 
non conforme en termes 
d’extension urbaine projetée 
et d’une trop faible densité 
de logements à l’hectare.  
Non validé par les services de 
l’Etat, ce premier document a 
donné lieu à une 2ème version 
modificative.

Pierre Gentil Perret, Maire nous 
relate les prochaines étapes du 
PLU, 2ème version.

Savigneux infos : « Où en sommes-nous 
au niveau du PLU ? »  
Pierre  Gentil  Perret  :  «Nous avons 
élaboré un nouveau document en 
opérant les modifications nécessaires 
répondant notamment aux prescriptions 
de l’Etat en matière de densité. 
Définie « ville centralité » par le SCOT*, 
Savigneux bénéficie d’un certain nombre 
de droits à construire. Ce document a 
ensuite été soumis à enquête publique 
qui s’est finalisée le 6 novembre  
dernier ».

Savigneux  infos  : «  Quelles  sont  les 
grandes lignes du nouveau PLU ? »
Pierre  Gentil  Perret  : « Tout comme 
le premier, ce deuxième document 
satisfait aux obligations du Grenelle de 
l’environnement. Au-delà du Grenelle, 
le projet communal 
prend en compte 
les diverses 
composantes de 
l’environnement : 
la protection des 
milieux naturels 
et du paysage, la 
prise en compte des 
risques, les risques 
technologiques, la protection de la 
ressource en eau. Il répond également 
aux enjeux de préservation de l’activité 
agricole. Il met l’accent sur l’amélioration 
des déplacements en modes doux et 
l’accès aux transports collectifs. Le PLU 
prévoit de structurer et compléter les 
activités commerciales et de services 
de centralité le long de la route de Lyon, 
de soutenir les activités industrielles et 
artisanales dans les zones dédiées et 
d’anticiper les besoins fonciers pour la 
réalisation future des zones d’activités 
inscrite au Schéma Départemental 
D’Accueil Economique, en accord avec 
la Communauté d’Agglomération Loire 
Forez compétente pour le développement 
industriel. 
Il permet également les activités  
diffuses dans l’habitat compatibles avec 
les fonctions résidentielles et poursuit le 
développement des activités de touris-
me et de loisirs. Il conforte la croissance 

moyenne actuelle et met en œuvre les 
prescriptions du Programme Local de 
l’Habitat n°2 qui prévoit pour Savigneux 
une production de logements égale à 
250 logements sur 6 ans, soit un rythme 
annuel de l’ordre de 42 logements. La 

répartition spatiale des 
nouvelles construc-
tions est équilibrée  
entre le centre ville 
dense et proche des 
équipements et des 
secteurs d’habitat 
plus aérés en limite de  
campagne. Le PLU 
dans sa nouvelle ver-

sion comprendra des O.A.P, Orientations 
d’Aménagement et Programmation. 
Ces dernières définissent la gestion de  
l’espace sur des quartiers à enjeux  
spécifiques. De plus, l’extension du bâti 
dans les hameaux ne sera plus autorisée. 
Elle devra s’opérer dans la continuité de 
l’existant. Nous souhaitons poursuivre 
la dynamique communale, qui permet 
de concilier la qualité du cadre de vie, un 
bon niveau d’équipement, le dynamisme 
économique tout en préservant l’activité 
agricole et le paysage.
Après approbation par le Conseil 
municipal en fin d’année 2013, le dossier 
sera transmis au contrôle de la légalité 
(services de l’Etat) ».

*SCOT : Schéma de COhérence Territoriale

Plan Local d’Urbanisme (PLU),
2ème version

6 Savigneux infos

« Nous souhaitons poursuivre 
la  dynamique  communale, 
qui  permet  de  concilier  la 
qualité  du  cadre  de  vie,  un 
bon  niveau  d’équipement, 
le  dynamisme  économique 
tout  en  préservant  l’activité 
agricole et le paysage. »

Le point sur
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- carte nationale d’identité
- passeport
-  carte du combattant de couleur 

chamois ou tricolore
-  carte d’invalidité civile ou 

militaire, avec photographie
-  carte d’identité de fonctionnaire 

avec photographie délivrée par 
le directeur du personnel d’une 
administration centrale, par les 
préfets ou par les maires au nom 
d’une administration de l’Etat

-  carte d’identité ou carte de 
circulation avec photographie 
délivrée par les autorités 
militaires des armées de terre, 
de mer ou de l’air

- permis de conduire
-  permis de chasser avec 

photographie
-  titre de réduction de la Société 

nationale des chemins de fer 
français avec photographie

Tous ces titres doivent être en 
cours de validité sauf la carte 
nationale d’identité et le passeport 
qui peuvent être périmés.

En application du décret du 18 
octobre 2013, portant application 
de la loi du 17 mai 2013 relative 
à l’élection des conseillers 
départementaux, municipaux et 
communautaires, pour voter tous 
les electeurs et cela dans toutes 
les communes devront  
présenter à la fois leur 
carte d’électeur et un titre 
d’identité :

Les titres 
indispensables 
pour voter

Le point sur

La loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le 
calendrier électoral a modifié en profondeur les modalités d’élection des élus 
communaux et intercommunaux.

Parmi les principaux bouleversements, deux d’entre eux concernent les communes 
de 1 000 habitants et plus :

•  le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, jusqu’ici réservé aux com-
munes de 3 500 habitants et plus, s’appliquera désormais à toutes les communes 
de 1 000 habitants et plus

•  l’élection des conseillers communautaires (communautés de communes et com-
munautés d’agglomération) se fera en même temps que l’élection des conseillers 
municipaux. Deux listes seront en effet présentes sur un même bulletin de vote :  
une liste pour constituer le conseil municipal, l’autre pour représenter la commune 
au sein de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération.

Les listes sont indissociables :  
il n’est donc pas possible de voter pour la liste des conseillers municipaux 

tout en rayant la liste des conseillers communautaires

Le respect de la parité et la disparition du panachage
Les bulletins de vote de chacune des listes devront comporter autant d’hommes que 
de femmes, à une personne près, et autant de noms que de sièges à pourvoir (listes 
complètes). 
Le vote se fait sur une liste bloquée : tout ajout, suppression ou inscription sur le 
bulletin le rendra définitivement nul.

Un scrutin de liste à deux tours
-  Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés* 

se voit attribuer la moitié des sièges. Les autres sièges sont ensuite répartis entre 
toutes les listes (y compris la liste majoritaire) en fonction des suffrages obtenus 
par chacune des listes. Pour participer à cette répartition des sièges restants, les 
listes doivent avoir obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

Si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des suffrages au 1er tour, 
un 2nd tour est organisé.

NB : Seules les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés  
au 1er tour peuvent participer au 2nd tour.

-  Au second tour, c’est la liste qui obtient le plus grand nombre de voix (majorité 
relative) qui se voit attribuer la moitié des sièges. Les autres sièges sont ensuite 
répartis en fonction des suffrages obtenus entre toutes les listes ayant obtenu au 
moins 5 % des suffrages exprimés (règle identique à celle applicable au 1er tour).

* Précisions terminologiques :
- suffrages exprimés = nombre de votants diminué des bulletins blancs et nuls
- majorité absolue = plus de la moitié

Elections municipales 2014 : 
des nouveautés...

Les 23 et 30 mars, de nouvelles règles 
applicables !
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associations 

sportives

2 
associations « nature »

3 
associations culturelles

3 
associations de loisirs
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Dossier : Les associations savignolaises

Les associations 
au cœur de Savigneux

Répartitions
des associations :

Avec près de 38 associations recensées sur Savigneux, la commune bénéficie d’une vie associative 
particulièrement riche et diversifiée. Cette activité, héritière des années 50 est une richesse pour Savigneux 
et ses habitants. Pour encourager cette dynamique, la municipalité engage des moyens importants pour 

soutenir les associations qui participent au rayonnement de la commune. 
Groupement réuni autour d’un projet commun, partageant des activités 
communes, les associations savignolaises ont des buts très divers liés 
au secteur sportif, culturel, de loisirs, humanitaire… Elles  existent grâce à 
l’engagement de bénévoles et au soutien de la ville (pour les associations 
déclarée en préfecture uniquement). Elles participent au quotidien, à la vie 
et à l’animation de la commune. 

• 36 associations savignolaises
•  201 143 euros : montant des 

subventions directes 2013

LES ASSOCIATIONS 
EN CHIFFRES
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associations
« sociales »

6 
associations
« amicales »
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Dossier : Les associations savignolaises

Les rencontres phares avec les 
associations

L’histoire du mouvement associatif savignolais...
La première association savignolaise 
apparait dans les années 50. Il s’agit de 
l’association «gymnique de Savigneux»  
créée par René Moulard  qui avec la 
Fanfare et son chef M. Favard propo-
sent une activité sportive et culturelle 
aux savignolais. 

Le début des années 70 marque une 
diversité de l’offre sportive avec la création 
du Club de football « l’Olympique de 
Savigneux » par messieurs Fayolle, Klein, 
Mathevont et Cottier son 1er Président. 
Le terrain « Chavanne » inoccupé par 
l’équipe de Montbrison fut utilisé. Puis 
deux autres terrains se succédèrent :  
le terrain des Peyrots, ancien parc à 
moutons aménagé en terrain de foot et 
le terrain du complexe sportif Claudius 
Duport équipé des premiers vestiaires.

Une première commission municipale  
« sport » est mise en place en 1977, sous 
la houlette de messieurs Frery, Chazot,  
Fayolle et Moulard adjoint aux sport.
Elle favorisera la naissance de nouvel-
les associations avec en parallèle la 
construction d’équipements structurants 
qui pérennisera cette dynamique.
La création du club de Foot ouvre ainsi 
la porte à l’avènement du Tennis club, du 
Guidon d’or et du Vélo Vert Savignolais 
dans les années 80 puis du Basket club, 
créé par M. Falcon dans les années 90. 
Les basketteurs occupent alors la salle 
polyvalente. Ce fut ensuite au tour de 
l’association du Golf, qui portée par M. 
Hanssen  son 1er Président, inaugure les 
4 premiers trous… L’association de Tir 
Montbrisonnaise attirée par l’opportunité 
d’un aménagement d’un espace de Tir 

dans le lit du canal du Forez s’installe sur 
la commune.
La suite de l’histoire du mouvement 
associatif laisse place à l’apparition de 
nombreuses associations proposant des 
activités des plus diverses et variées sur 
notre commune.

•  Forum des associations à Montbrison 
participation d’associations 
savignolaises et contribution 
financière de Savigneux

•  Réunion avec l’ensemble des 
présidents 
coordination des manifestations

•  Récompenses individuelles 
remerciement aux bénévoles et mise 
en exergue des résultats sportifs

•  Trophée des sports tous les 2 ans 
reconnaissance des « petites mains » 
bénévoles qui oeuvrent tout au long de 
l’année.

« Le tissu associatif, c’est la vie d’une commune. Les  
associations savignolaises affichent une belle vitalité. Elles 
répondent à des besoins de solidarité, de lien social et 
d’expression.
Aux infatigables dévoués corps et âme à la cause associative et à 
l’intérêt général, la municipalité répond par un soutien logistique et 
financier sans faille dans le but de fédérer l’ensemble des habitants 
de Savigneux, bénévoles ou adhérents.
Cette volonté politique a concrètement été mise en œuvre lors de 
notre mandat par la mise à disposition de deux agents municipaux 
spécialement dédiés à la vie associative en la personne de Pierre-
Yann Trioreau, gardien du complexe sportif Claudius Duport et 

Nathalie Boutrand, coordonnatrice. Notre soutien financier s’effectue sous forme de 
subventions directes de fonctionnement mais également de subventions indirectes liées 
à l’entretien des terrains et équipements (tonte, peinture, ménage…) et par les salaires 
des agents communaux dédiés spécifiquement aux associations. »

»   Agnès Bourrin, 
Adjointe en charge des 
équipements sportifs 
et des associations

Interview

La politique associative de la com-
mune de Savigneux encourage le 
développement d’activité en faveur 
de la jeunesse. Ainsi les attribu-
tions des subventions municipales 
s’effectuent en fonction de critères 
définis : nombre d’adhérents, âge et 
résultats sportifs obtenus.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Trophée des sports 2012
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Savigneux, « terre » de bénévoles...

Réné Moulard fait 
partie de cette trempe 
de bénévoles à qui les 
savignolais doivent 
beaucoup !  
Il est ce que l’on appelle 
une référence. C’est un 
bénévole emblématique 
de la commune.

Isabelle Chaux fait 
partie de la relève. 
Jeune et active, son 
implication associative 
est particulièrement 
marquante pour 
la commune de 
Savigneux. Présidente 
de l’association des  
« Amis de Rémi », 

elle réussit brillamment avec son équipe 
à fédérer entre elles plus d’une trentaine 
d’associations pour organiser l’une des 
manifestations phares de la commune : La 
journée des « Amis de Rémi » à l’Etang!

» Réné Moulard

» Isabelle Chaux 

Coup de cœur à...

L’étymologie du mot « bénévole »  vient du latin « benevolus » qui signifie « bonne 
volonté ». Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur des 
bénévoles qui  s’impliquent dans des domaines d’activité aussi divers que le sport, 
la culture ou les loisirs, l’humanitaire… Les bénévoles consacrent leur temps, 
sans contre partie, sans être rémunérés, aux autres et à leur commune de façon 
générale. Nous souhaitons au travers de ce magazine leur rendre hommage pour 
tout ce qu’ils font pour les autres…

« Marié à une Savignolaise, je suis arrivé 
à Savigneux en 1952 et  j’intégrais en 
1956, l’une des seules associations de la  
commune : l’Entente gymnique qui 
proposait une activité sportive, la 
gymnastique et culturelle, la fanfare. Je 
m’occupais de la trésorerie. 80 gymnastes 
et musiciens composaient l’association. Ils 
utilisaient la petite salle près de l’église 
pour s’entraîner. Nous avions peu de 
moyens mais cela ne nous empêchait pas 
d’organiser de grands concours à l’air 
libre dans les prés, qui attiraient plus de  
2 000 sportifs issus du département. 
Dans le but de développer la structure, nous 
avons profité de la création de l’OMS (Office 
Municipal des Sports) de Montbrison pour 
fusionner avec l’association de gymnastique 
Montbrisonnaise. 
J’ai ainsi participé en tant que bénévoles à la 
création de l’OMS…des heures aux services 
des autres qui restent de grands et beaux 
souvenirs… ».

Le monde associatif m’était auparavant 
inconnu. Et puis un jour, Jean-Marc et 
Brigitte Berger m’ont proposé d’être 
Présidente de l’association « les Amis de 
Rémi » et nous avons tous foncé… C’est 
aujourd’hui pour moi un privilège et un 
plaisir de prendre du temps pour les 
autres, de les sensibiliser au don de sang 
ou de plaquette… En dépit d’une activité 
professionnelle très intense, je prends le 
temps et cela me procure beaucoup de 
bonheur …
- J’ai le sentiment de faire partie d’un 
groupe de personnes unies par un lien 
très fort, celui de l’amitié, et ce, grâce 
à Rémi qui a su tisser ce lien entre les 
principaux membres de l’association 
durant sa maladie et après son décès.
- J’ai l’immense bonheur de voir Jean-
Marc et Brigitte Berger, debouts, motivés, 
battants…et ceci malgré le plus grand 
des malheurs : la perte d’un enfant. 
L’association continue à «faire vivre» leur 
fils et elle leur permet de retrouver force 
et énergie pour une bonne cause!
- J’ai la satisfaction de faire avancer les 
choses, de donner de l’espoir sans rien 
attendre en retour…
Le monde associatif est composé de 
personnes formidables qui  ont toutes 
la même motivation : DONNER... 
donner de leur temps pour les autres !  
Il permet de réunir des personnes 
d’horizons et d’opinions diverses qui  
« s’enrichissent » mutuellement. 

PARCOURS

PARCOURS

Comment 
créer une 
association ?
La création d’une association est un 
acte très simple.
Il suffit que deux personnes au 
minimum se mettent d’accord sur 
l’objet de la future association.
-  La première étape consiste en la 

rédaction des statuts (qui précisent 
l’objet de l’association, ses organes 
dirigeants, la personne habilitée 
à la représenter, son siège social 
ou l’adresse (qui peut être celle du 
domicile d’un des membres).

L’association est alors née et a une 
existence juridique.
-  La seconde étape consiste à déclarer 

l’association en préfecture pour 
qu’elle dispose de la personnalité 
juridique (ouvrir un compte en  
banque à son nom, agir en justice...).

Il s’agit de déposer les statuts en 
préfecture. La mention de la création 
de l’association paraît au Journal 
officiel de la République Française 
dans lequel sont publiés les lois et les 
règlements.

Il est aisé de trouver des statuts 
types sur internet. Il est conseillé 
de convoquer une Assemblée Gé-
nérale constitutive au cours de 
laquelle les statuts sont approu-
vés, le conseil d’administration et 
le bureau y sont élus.

Plus d’informations sur :
www.associations.gouv.fr

CONSEILS PRATIQUES

•  1 salle omnisport, 2 courts de tennis couverts, 3 courts de tennis 
extérieurs, club house, 2 terrains de football, club house et vestiaires,  
1 espace bi-cross, 1 salle polyvalente, 1 maison des associations,  
1 local pour le Vélo Vert Savignolais, 1 espace golfique et club house,  
1 salle des fêtes,

•  1 local de stockage de matériel pour le Sou des écoles, 1 local de 
stockage de matériel pour les Scouts, 

•  Camion, tractopelle, chapiteaux, estrade, barrières de sécurité, tables, 
chaises…

ZO
O

M
 +

Equipements et locaux mis à disposition 
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« Notre association est composée en majorité de retraités 
dont l’énergie fait plaisir à voir… De 20 adhérents aux débuts 
de l’association, nous fonctionnons aujourd’hui avec plus de 
160 marcheurs.

Nous reconnaissons en amont les marches que nous proposons. 
Elles sont planifiées 6 mois à l’avance sur des parcours de  

6-8 km et 10-12 km en plaine l’hiver ou moyenne montagne l’été. En parallèle nous 
préparons des manifestations en journée complète : sortie marche + visite touristique, 
marche matinale + pique-nique + marche de l’après-midi suivie d’un casse-croûte, 
journée sac à dos, journée marche + pâtes, après-midi marche et gâteaux maison, 
repas de fin d’année au restaurant…
Tout est prétexte à nous divertir, tout en faisant du sport entre copains dans une 
ambiance très conviviale. Je ne pourrai pas terminer mes propos sans parler d’Eugène 
Pouillon 1er Président pendant 10 ans et fondateur avec Roger Durand et Thérèse 
Pouquet de l’association. »

Robert Demeure, Président nous en parle...

La marche, 
une convivialité à toute épreuve…

Les marcheurs savignolais

• Siège : Mairie de Savigneux
• Tél : 04 77 58 83 65
• robert.demeure@orange.fr
• Création en 2003
• Président Robert Demeure
• 162 adhérents
• 14 membres du bureau
•  Marches organisées tous les jeudis 

après-midi
•  Départ sur la place Rosenau à 14h 

l’été et 13h45 l’hiver
•  Départ des sorties « journée complète » 

du parking de la Bruyère

CARTE D’IDENTITÉ

Balade à Roche et pause à la Croix du Fau

Sortie Notre-Dame de l’Hermitage

Marche et pique-nique à Saillant (63)

AS Karting Puma Forez

ACTIVITÉ :
-  160 licenciés, une cinquantaine de bénévoles font fonctionner l’association.
-  Karts de compétition : entraînements et compétitions ouverts aux licenciés, école de 

pilotage Minime/Cadet
-  Karts loisir : journées « découverte » ouvertes au public, sessions de « découverte » 

pour des groupes (12 à 170 personnes)

•  Adresse du circuit : route de Feurs à Savigneux
• Tél. : 06 81 69 85 26
• jep.burlat@wanadoo.fr
• www.kartingpumaforez.fr

CARTE D’IDENTITÉ
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Un soutien pour 
la vie associative

« Jusqu’en 2008, je travaillais à mi-
temps sur le complexe. Désormais à plein 
temps sur cette fonction, je coordonne 
en lien avec Nathalie Boutrand, les 
activités sportives et festives sur le 
complexe sportif. Je supervise toutes les 
manifestations et garantie leur logistique. 
Mon rôle consiste également  à assurer 
la tranquillité, la propreté, l’entretien, la 
sécurité et la salubrité du site. Je veille 
au bon état de cet équipement Complexe 
sportif Claudius Duport. »

« 80% de mon temps de travail est 
dédié aux relations avec les associations. 
Je coordonne leurs demandes de locaux 
ou d’équipements et de matériels (bancs, 
barrières, chapiteaux…). Je gère la mise 
à disposition des salles en fonction 
des manifestations sportives ou extra-
sportives, des réunions, des Assemblées 
Générales… 
Cela concerne : la salle du conseil et des 
mariages, la salle des étangs, la salle 
polyvalente, la salle omnisport Claudius 
Duport, la salle des fêtes, la Maison 
des associations, les équipements de 
l’étang et du stade. J’assure également 
le suivi des dossiers administratifs, les 
autorisations de débits de boissons... »

»  Pierre-Yann Trioreau,  
agent technique territorial,  
gardien du complexe sportif Claudius Duport.

»  Nathalie Boutrand,  
agent municipal, coordinatrice associations

Interview
Agents communaux :
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Le foot sur la vague ascendante…
Danse loisirs et Sportive 
du Montbrisonnais

Société de Tir de 
Savigneux Montbrison

« A l’initiative de messieurs Chaize et Thomas, la fusion du Club 
de Foot de Montbrison, FCM et  le l’Olympic de Savigneux est 
effective depuis 4 ans maintenant. J’ai pris le relais de Gérard 
Duguet, le 1er président de l’ASSM en 2009.

Le club n’a pas de salariés, il fonctionne avec une quinzaine 
d’éducateurs spécialisés et une vingtaine de dirigeants et 

accompagnateurs. Nous organisons de nombreux tournois jeunes, des soirées, 
concours de pétanque, des lotos… Nous tenons à ce qu’il règne un esprit familial et 
convivial dans le club. Notre objectif est de nous occuper des jeunes, de leur inculquer 
des valeurs de respect et de fair-play pour qu’ils intègrent dans un bon esprit les équipes 
seniors fanion. Le club a évolué très rapidement en 4 ans en termes de résultats et de 
nombre d’adhérents, nous allons être obligés de « pousser les murs ». Ceci est dû à 
l’état d’esprit très positif de l’ensemble des joueurs qui viennent se faire plaisir.
Nous avons vécu une saison exceptionnelle avec la montée de nos 2 équipes, avec  la 
participation au 32ème de finale de la Coupe de France et à la finale de la Coupe de la 
Loire. C’est un magnifique cadeau offert à tous les bénévoles du club qui ne comptent 
pas leur temps au service des autres. »

ACTIVITÉ :
-  Promotion de la danse sportive, pour 

tous, en ballets, 
-  En formation apprentissage ou en 

compétition…
- Danses latines : chacha samba jive…  
-  Danses Standards : Valse lente, Tango, 

Valse Viennoise…

ACTIVITÉ :
- Tir sportif de loisirs et en compétition
-  Ecole de Tir pour les jeunes de 9 à 14 

ans encadrés par des adultes, 
le mercredi de 13h30 à 16h45

-  Structure composée d’un stand de 10m, 
de 25m et de 50m avec rameneurs 
manuels et électriques.

Association Sportive Savigneux 
Montbrison (ASSM)

•  Siège : Complexe sportif Claudius Duport 
à Savigneux

• Tél. : 06 74 28 92 44
• http://as-savigneux-montbrison.footeo.com/
•  Création en 1938 du FCM, Football Club de 

Montbrison
•  Création en 1972 de l’Olympic de Savigneux
•  Fusion des 2 clubs en 2009 pour devenir l’ASSM
•  Président depuis 2012, Serge Dumond
• 320 adhérents et 30 bénévoles
•  20 équipes dont :  

- 2 équipes senior fanion en DHR* 
-  1 équipe réserve en 1ère division du 

District de la Loire

*DHR : Division d’Honneur Régional en ligue Rhône-Alpes

• Siège : rue des Roseaux à Savigneux
• Contact : Nadine Villemagne
• Tél. : 06 07 38 31 57
• danse.villemagne@orange.fr

• Siège : le Vergnon à Savigneux
• Contact : Michel Alligier
• Tél. : 04 77 96 90 01
• michel.alligier@free.fr
• Président : Patrice Gunia

CARTE D’IDENTITÉ

CARTE D’IDENTITÉ

CARTE D’IDENTITÉ

Remise du trophée de meilleur club Rhonalpin en raison de son parcours en coupe de France, (éliminé en 32e de Finale) par la ligue Rhone-Alpes de football.
L’équipe seniors 1 de l’ASSM

J. Lornage (en bleu)

Complexe sportif Claudius Duport à Savigneux

ASSM - AS Minguettes Venissieux - 32e de finale de la coupe de France. R. Rondot

Equipe U13 vainqueur du tournoi des Gones de l’US Venissieux

  Serge Dumond, Président nous en parle...



« J’ai succédé en 2011 
à Francis Thierry, 1er 
Président de l’asso-
ciation. Le club a la 
particularité de pro-
poser à ses adhérents 

plusieurs types de disciplines : le VTT 
(cross country, trial, descente), le cyclo-
cross et le vélo de route.
Créée dès le début  de l’association, l’école 
de vélo encadre les jeunes jusqu’à la 
catégorie minimes. Les entraîneurs mais 
également les parents accompagnateurs 
sont sources de motivation pour faire 
progresser nos sportifs. Nous disposons 
d’un local municipal de 80 m2 et d’une 
zone d’entraînement de trial au complexe 
sportif Claudius Duport.
Nous organisons près de 10 compétitions 
dans toutes les disciplines tout au long de 
l’année. Nos bénévoles se mobilisent à 
100% pour effectuer une reconnaissance 
et le choix des parcours, récupérer le 
matériel, réquisitionner des signaleurs, 
assurer la logistique et les formalités 
administratives. 
Nous préparons nos compétiteurs pour 
des compétitions de niveau régional et 
national. En 2011 et 2012, certains de 

nos jeunes ont participé à des coupes du 
monde VTT en descente, trial et cross-
country. Notre objectif sportif reste axé 
sur la compétition tout en privilégiant la 
convivialité entre tous les participants. 
Après l’effort, le réconfort au cours des 
casse-croûtes du dimanche soir et des 
soirées dansantes organisées.»

13Savigneux infos

Dossier : A la découverte des associations savignolaises / Sport

Basket Club Savignolais

• Siège : 1 allée des Colverts à Savigneux
•  Salle omnisports du Complexe sportif 

Claudius Duport
• Tél. : 04 77 58 71 81
• bcsavigneux@gmail.com
•  http://club.quomodo.com/bcsavigneux/

accueil.html
• Création en 1995 
• Présidente Evelyne Falcon
• 138 adhérents 
• 14 équipes

Vélo Vert Savignolais (VVS)

• Siège : 12 rue de Lyon
• Tél. : 06 88 45 98 59 
• velovertsavignolais@orange.fr
• www.vvs.free.fr
• Création en 1987
• Président Gérard Moulin
•  216 licenciés dont 100 jeunes à l’école 

de vélo - 1er club Rhône Alpes
• 8 entraîneurs diplômés
•  Entraînements tous les samedis de 

14h à 17h

CARTE D’IDENTITÉ

CARTE D’IDENTITÉ

Réception mairie  

Salle omnisports du Complexe sportif Claudius Duport à Savigneux

Le basket, un club formateur…

Le vélo, de la route au VTT…

« Ancien bénévole 
du BCMF*, mon mari 
Jean-Pierre est le 
1er président fonda-
teur du club. Nous 
avons démarré avec 
2 équipes féminines 
en mini-poussines 

et poussines. C’est en 1997 que le club 
est devenu mixte avec l’arrivée d’une 
équipe senior masculine.

Le niveau de jeu le plus haut atteint par 
les filles est le RF2* et le DM2* pour les 
garçons. Nous avons eu la possibilité de 
monter en RF1 (pré-national) mais compte 
tenu du départ  de la région de nombreuses 
joueuses pour leurs études, nous avons 
décliné l’opportunité offerte. Deux jeunes 
éducateurs s’occupent des entraînements, 
en la personne de Carine Falcon et 
Sébastien Chausset. Avec mon mari, 
nous complétons l’effectif des entraîneurs 
avec le même investissement et le même 
plaisir depuis des années maintenant. Les 
parents et les joueurs s’investissement 
pour coacher lors des matchs. 
Le club a la spécificité d’être formateur 

d’arbitres. Trois arbitres ont réussi leur 
examen en 2013.
Nous tenons à faire vivre ce club dans 
un esprit familial et convivial. Aucune 
sélection n’est opérée. 3 équipes ont fini 
championnes de leur catégorie en 2013, 
les U20 garçons, les U15 filles et les U17 
garçons… de bon augure pour la saison 
2014 ! »

*BCMF : Basket Club Montbrison Féminin ; RF2 : Régional Féminin 
2 ; DM2 : Départemental Masculin 2

Champdieu 2013

Savignolaise

Lezigneux 2013

TRJV Chalmazel 2013

  Evelyne Falcon, Présidente nous en parle...

  Gérard Moulin, Président nous en parle...
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Le golf, du vert aux jeunes…

« Affiliée à la FFG, Fédération Française de Golf, l’association 
s’occupe essentiellement de la partie sportive. Par volonté 
municipale, la gestion des lieux incombe à la société Gaïa  
Concept depuis 2004, sous forme de Délégation de Service 
Public.
Composée d’un comité de direction de 11 membres, elle organise 
des compétitions officielles, des compétitions amicales suivies 
le plus souvent d’un buffet et d’une remise de récompenses, des 

soirées musicales. Elle s’emploie avec détermination et énergie à faire fonctionner 
l’école de Golf. Elle participe à hauteur de 30% aux frais d’inscription qui oscillent entre 
220 et 400 euros donnant accès à 1 cours/semaine et au parcours gratuit pour les 
enfants de 4 à 21 ans.
24 jeunes sont encadrés par les membres de l’association, attentifs aux valeurs de 
respect et de savoir vivre à leur transmettre. L’activité senior est également mise en 
exergue grâce à l’organisation de compétitions des + de 50 ans pour les femmes et + 
55 ans pour les hommes. Très renommées, ces rencontres à succès sont sources de 
création de liens entre les joueurs dans un environnement verdoyant et reposant.
Nous développons également des partenariats avec d’autres associations savignolaises 
comme les « Amis de Rémi » lors de la coupe de la ville par exemple.
Dynamique et entreprenant, le Sporting Club des Etangs grâce à ses bénévoles, contribue 
à faire rayonner l’image de la commune de Savigneux au-delà du département. »

Sporting Club des Etangs

• Siège : Golf de Savigneux, chemin du Golf
• Tél. : 04 77 58 70 74 
• www.golfdesetangs.com
• Création en 1990 
• Président par intérim Patrick Hippocrate 
• 320 licenciés et 213 adhérents
• Terrain municipal de 43 ha et 18 trous

•  Siège : Forez bowling squash de 
Savigneux de la Bruyère

• Tél. : 06 70 31 79 33
• forezsquash@free.fr
• http://forezsquash.free.fr

CARTE D’IDENTITÉ

CARTE D’IDENTITÉ

Patrick Hippocrate, Vice-président - Frédéric Pignet, secrétaire - 

Jean-Louis Charles, trésorier - Bernard Vial, compétitions senior

Le Golf

Entente Gymnique 
de Savigneux-Montbrison (EGSM)
ACTIVITÉ :
Gymnastique artistique avec les agrés traditionnels, sol, barres, anneaux, poutre…
- Cours baby de 2 à 5 ans
- Ecole de gym 6-7 ans
- Gymnastique garçons et filles

•  Siège : 7 rue Marguerite Fournier à 
Montbrison

• Tél. : 04 77 58 64 22
• gym.egsm@laposte.net
• www.egsmmontbrison.free.fr
• Création en 1956 sur Savigneux 
•  Association émanant de l’Entente de 

Savigneux et des « Petits Frifres »
• Présidente Joëlle Darner
• 375 adhérents
•  Affiliation à la Fédération Française de 

Gymnastique (FFG) 
•  30 moniteurs et aides moniteurs
•  Participation aux championnats 

régionaux

CARTE D’IDENTITÉ

Forez Squash
ACTIVITÉ :
-  Développement du squash (loisir et 

compétition) 
-  Organisation d’un tournoi régional 

(réservés aux licenciés) par an et 5 
tournois internes ouvert à tous par an.

  Patrick Hippocrate, Président par intérim nous en parle...



« L’association a fêté ses 30 ans au mois de juin dernier. Le 
comité de direction composé de bénévoles autonomes, est 
structuré en commission avec à sa tête un responsable, 
informatique, animation, jeune, adulte, sponsors, éducateur. 
Eric Pont,  salarié « brevet d’Etat », responsable de l’école 
de tennis, formateur de l’équipe enseignante d’éducateur, 
supervise les entraînements.
Nous sommes très attentifs aux valeurs inculquées à l’école 
de tennis. Ce sport nécessite du sérieux, de la discipline, de la 

rigueur et de la technicité. Ces valeurs sont mises en exergue prioritairement par nos 6 
éducateurs. Six équipes jouent en compétition en division régionale et départementale. 
Notre meilleur joueur, Raoul Dupin est classé 15. Les non compétiteurs ont eux aussi 
leur place. La politique du club est principalement axée sur la convivialité, le plaisir 
de jouer ensemble et de passer de bons moments, sur des courts bien entretenus 
grâce à Pierre-Yann Trioreau, le gardien du complexe sportif et faciles à réserver. Nous 
proposons à nos adhérents de réserver leur court de tennis directement par internet 
grâce à un logiciel spécifique. Des temps forts sont organisés dans l’année, tournois, 
fête du tennis au mois de juin, arbre de Noël, barbecues… des moments qui permettent 
de développer du lien social. »

15Savigneux infos

Dossier : A la découverte des associations savignolaises / Sport

Club house

Le tennis, 30 ans déjà...

Tennis Club Savignolais

•  Siège : Complexe sportif Claudius 
Duport - 30 rue de Feurs à Savigneux

• Tél. : 04 77 58 52 57 
• tc.tennisclubsavigneux@sfr.fr
•  http://tcsavigneux.perso.sfr.fr/Pages/

tc_text_accueil.php
• Création en 1983
• Président Olivier Charpateau
• 230 adhérents
• 18 membres du bureau
•  Permanences tous les samedis au 

Club house de 14h30 à 16h30
•  2 courts de tennis couverts et 3 courts 

de tennis extérieurs

CARTE D’IDENTITÉ

Voile magic

Team Passion Quad 42

ACTIVITÉ :
-  Navigation de maquettes à voile ou à 

moteur sur l’Etang de Savigneux avec 
installation d’un mini-port sur le plan d’eau

-  Présence le mercredi, samedi, dimanche 
selon la météo

-  Organisation d’une régate par mois de 
mars à octobre

-  Prestation de conseils et d’assistance pour 
les constructions de maquettes

ACTIVITÉ :
-  Rassembler, fédérer et organiser des 

randonnées en quad, dans le respect de la 
nature, des machines et des hommes…

-  Organisation du salon du quad et de 
randonnées nature avec bivouac ou gîte.

• Siège : mairie de Savigneux
• Tél. : 06 21 22 25 93
• philippe.chynel42@orange.fr
• http://voilemagic.free.fr/
• Création en 2008
• Président Philippe Chynel
• 30 adhérents

•  Siège : Ets Forez Loisirs, 1 rue de 
l’artisanat à Savigneux

• Tél. : 04 77 58 83 28
• http://aqm.xooit.fr/index.php
•  https://www.facebook.com/TeamPassion 

Quad42

• Association sportive de Futsal - 06 32 50 37 85
• Black Panthers - bmb42@wanadoo.fr
• Gym Volontaire - 04 77 58 38 53

CARTE D’IDENTITÉ

CARTE D’IDENTITÉ

EN BREF

Forez Squash

Olivier Charpateau, Président nous en parle...
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Le Comité d’animation, 
la fête avant tout...

« La particularité de notre association réside dans le plaisir de 
passer des bons moments ensemble. Proche de la camaraderie, 
l’esprit y est très convivial. Personne n’est oublié. Qu’il soit jeune 
ou plus âgé, chaque membre est là pour les autres et avec le 
sourire.
Tous ont soif d’organiser ! Et côté organisation, on s’y connaît. Tout 
est parfaitement huilé. Chacun de nous a un rôle particulier et bien 
défini. Tous les aspects d’une organisation sont appréhendés :  

l’aspect administratif, sécuritaire, logistique…
Attirant des centaines de personnes, toutes nos organisations requièrent une préparation 
optimum. Que ce soit pour la fête patronale du mois de juillet avec la retraite aux 
flambeaux, le feu d’artifice, la course cycliste ; notre participation au corso de la fourme 
de Montbrison avec la réalisation des chars ; la marche des Etangs, ses 4 circuits, sa 
restauration  et ses 1 500 participants…chaque membre recrute ses proches et amis 
pour nous aider. Nous collaborons également avec d’autres associations savignolaises 
notamment pour la journée des « Amis de Rémi ». Les gains de notre soirée théâtre 
sont reversés à une association caritative différente chaque année. Nous  sommes 
présents pour la brocante du 11 novembre au travers de la buvette et des repas.Pour 
resserrer et consolider encore plus les liens entre les bénévoles, nous organisons une 
soirée bowling et un voyage chaque année. Si vous vous ennuyez, venez passer du bon 
temps avec nous, nous vous accueillerons avec plaisir ! »

Comité d’Animation Savignolais

• Siège : Mairie de  Savigneux
• Tél. : 04 27 62 26 97
• christine.forge@sfr.fr
•  Création en 2002 à la suite du Comité 

des fêtes
•  Présidente depuis 2012, Christine 

Forge qui succède à Jean-Pierre 
Presles, 1er président

• 31 membres

CARTE D’IDENTITÉ

50 ans du Comité d’animation

Classe 14
ACTIVITÉ :
- Association de conscrits
-  Organisation de la buvette, du concours 

de boules et du radio-crochet de la fête 
patronale

CONTACT :
Mairie de Savigneux au 04 77 96 79 79

•  Siège : Maison des associations, 
route de Lyon à Savigneux

• Tél. : 04 77 58 15 96
• Présidente Marie-Antoinette Poncet
• 14 adhérentes

• Siège : antenne de Savigneux
•  Local de stockage : Complexe sportif 

Claudius Duport, en contigu de la 
salle omnisports

• Tél. : 06 44 26 87 77
• elisabeth.gauchon-piot@laposte.net

RENSEIGNEMENTS

CARTE D’IDENTITÉ

CARTE D’IDENTITÉ

Loisirs et création

Scouts et guides 
de France

ACTIVITÉ :
-  Peinture sur porcelaine, peinture sur soie, 

tricotage…
-  Permanences les jeudis de 14h à 17h 

1er étage de la Maison des associations
-  Exposition des créations une fois par an  

le 11 novembre lors de la brocante

ACTIVITÉ :
L’association a pour but de contribuer à 
l’éducation des enfants et des jeunes et à 
leur engagement dans la vie sociale selon 
le but, les principes et les méthodes du 
scoutisme. 
Elle est ouverte à toutes et tous, sans 
distinction de nationalité, de culture, 
d’origine sociale ou de croyance.

ACTIONS SUR SAVIGNEUX :
- Nettoyage des abords de l’Etang
- Liens avec la population

2 CV Club - 04 77 96 00 48

EN BREF

Christine Forge, Présidente nous en parle...
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Au chœur d’étang
ACTIVITÉ :
- Chorale de Savigneux
- Une quarantaine de choristes

• Tél. : 04 77 58 86 65
• serge.sahuc@orange.fr
• Présidente Simone Sahuc

CARTE D’IDENTITÉ

« Mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux échanger», telle 
est l’idée à l’origine des jumelages des villes de Rosenau en 1971 
(Alsace), Essenbach en 1997 (Allemagne), Savignano en 1998 (Italie), 
avec Savigneux.

L’objectif initial consiste à rapprocher les populations des différentes  
villes jumelées par des échanges culturels, des échanges de 

connaissances, d’expérience, de savoir-faire dans tous les domaines de la vie locale. Tisser 
des liens entre les habitants, établir des relations étroites, toutes ces actions ont été menées 
conjointement avec les municipalités respectives de chaque commune à travers différents 
voyages, rencontres… L’association organise ainsi des activités concrètes et variées participant 
ainsi à la vie sociale de l’agglomération et au rapprochement des habitants des communes 
jumelées :
-  une soirée dansante; en février 2013, la soirée « choucroute » a ainsi  réuni plus de 70 

personnes dans un moment de très grande convivialité;
-  une Bourse aux minéraux, née du jumelage avec Rosenau. Pour sa 6ème édition en 2013, une 

délégation de Rosenau s’est déplacée pour y assurer des animations;
-  le comité participe à la Foire économique de Montbrison Loire-Forez (dernière  

participation : 2012); des cours d’allemand (2 niveaux); des voyages, moments privilégiés 
d’échange au cœur des objectifs du Comité grâce à l’hébergement au sein même des 
familles : un voyage à Essenbach en juillet 2013, un voyage à Rosenau et à Essenbach en 
juillet 2012…

-  l’accueil de nos amis des communes jumelées : Essenbach (2012, 2011…), Rosenau (2011, 
2010), Savignano (2011)… En 2011, une fête a célébré à Savigneux très chaleureusement 
les 40 ans des jumelages avec Rosenau, en présence des délégations de Essenbach et de 
Savignano; des échanges scolaires : un voyage d’études d’une délégation d’élève du lycée 
professionnel JB d’Allard.

Nouveauté: une section minéralogie a été créée à partir de 2013 avec pour objectif de faire 
découvrir ou re-découvrir aux jeunes et aux moins jeunes la géologie et la minéralogie, 
notamment par l’organisation de sorties découvertes.

Le jumelage, 42 ans d’échanges...

Le comité des jumelages

• Siège : Mairie de Savigneux
• Local : Maison des Associations
• Tél. : 06 75 88 54 88
• cv.bretton@wanadoo.fr
• Création en 2002
• Président Christophe Bretton
• 50 adhérents

MJC du Montbrisonnais

•  Siège : 12 av. Charles de Gaulle à 
Montbrison

• Tél : 04 77 58 57 24 
• contact@mjc-montbrison.com
• www.mjc-montbrison.com
• Création en 1968
• Présidente Jacqueline Stollini
• 4 animateurs les mercredis, 
•  8 pendant les vacances et une quinzaine 

pour les vacances d’été des  3-10 ans

CARTE D’IDENTITÉ

CARTE D’IDENTITÉ

40 ans de jumelage

Noces de Landshut. 
Voyage Essenbach en juillet 2013

Bourse aux minéraux 2012

•  Le Flamboyant, culture réunionnaise 
09 54 58 44 98

EN BREF

« En partenariat 
financier avec les 
communes d’Ecotay 
l’Olme, Champdieu, 
Montbrison et Sa-
vigneux, le LEA ac-
cueille depuis 2011 
maintenant la MJC 

du Montbrisonnais dans de magnifiques 
locaux neufs très fonctionnels à proximi-
té de la salle Guy Poirieux à Montbrison.  
En parallèle des activités sportives, gym, 
yoga, airsoft… culturelles, chant, théâtre, 
anglais… ou de loisirs, généalogie, 
sophrologie… la MJC gère le centre de  
loisirs 3-10 ans qui se situe à la salle 
polyvalente de Savigneux, le centre de 
loisirs 11-15 ans, 13-18 ans et la MJ Skate. 

La commune de Savigneux met d’ailleurs 
à disposition des locaux permettant le 
bon fonctionnement du centre de loisirs, 
assume les frais de fonctionnement de 
ce local et soutient financièrement cette 
structure. Ces derniers fonctionnent tous 
les mercredis et pendant les vacances 
scolaires. En plus des salariés, de nombreux 
bénévoles de 20 à 70 ans, participent à la 
vie de la MJC. Ils sont essentiels au bon 
déroulement de toutes les activités. C’est 
un lieu ou règne la convivialité, la bonne 
humeur, le respect d’autrui. Ces règles 
sont inculquées à nos jeunes dès leur 
arrivée. Les professionnels indépendants, 
les animateurs, les bénévoles travaillent 
en commun pour le bien-être de tous. »
*LEA : Lieu d’Expression Artistique

De la MJC au LEA*, que du « plus »...

MJC du Montbrisonnais

Jacqueline Stollini, Présidente nous en parle...

Christophe Bretton, Président nous en parle...



18 Savigneux infos

Dossier : A la découverte des associations savignolaises / Nature

Les amis de l’étang, ou la pêche loisir...

« J’ai pris la relève 
des messieurs 
Montchamps et 
Goguillon en 2000. 
L’association a 
été fondée par un 
groupe de pêcheurs 
passionnés qui 

affectionnent particulièrement l’Etang de 
Savigneux, un petit coin de paradis !

Ce « petit coin de paradis » attire plus de 
3000 pêcheurs par an, de toute la France, 
séduits par le petit étang destiné à la 
pêche de la friture ou par le plus grand de 
10 hectares environ, pour la pêche de la 
carpe et des carnassiers. Chaque année, 
nous nous occupons de réintroduire du 
poisson. Le rempoissonnement s’effectue 
aux mois de janvier ou février pour environ 
2 tonnes/an.
L’étang est vidé tous les 3 voire 4 ans afin 
d’assurer un équilibre entre les différentes 
espèces et éliminer les poissons chats 
nuisibles. Des pêches de nuits sont 
organisées par les membres du bureau 
tous les 15 jours environ. 
Un calendrier complet des évènements de 

l’année est disponible sur le site internet et 
sur les 3 panneaux d’affichage à proximité 
des 2 étangs. Nous recevons des écoles de 
pêches, des jeunes porteurs de handicap 
et nous assurons le bon déroulement de 
leur activité de pêche. 
En tant que « Garde pêche », les membres 
du bureau effectuent des contrôles 
quotidiens autour de l’étang. »

Les amis de l’étang

• Siège : Mairie de Savigneux
• Tél. : 04 77 58 64 01
• richard.renaud@lesamisdeletangsavigneux.com
• www.lesamisdeletang.com
• Création en 1995
• Président Robert Clément
• 10 adhérents
•  Dépositaires des cartes de pêche : 

- Boulangeries Bonnet et Monier, 
21 et 9 route de Lyon à Savigneux 
- les magasins « Arma Pêche et 
Chasse» , 34 av de Saint-Etienne 
et « Roche Pêche », 7 bd Carnot à 
Montbrison

• Carte habitant de Savigneux : 15 €/an
• Carte carpiste (en no kill*) : 35 €/an
•  Carte à la journée pour le poisson 

blanc : 3 € - 1 canne
•  D’autres tarifs sont disponibles sur le 

site internet

*No Kill : remise du poisson à l’eau

CARTE D’IDENTITÉ

• Siège : mairie de Savigneux
• Tél. : 04 77 58 15 27
• jlperdrix@wanadoo.fr
• www.abeilleduforez.com
• Président Marc Fougerouse
• Création 1990

• Siège : Mairie
• Tél. : 06 73 88 51 72
• pascalfromentin@aol.com
• www.lepigeonvoyageurduforez.fr 
• Président André Bonnetat 
• Création 1996
•  Association affiliée à la 

Fédération Française de 
Colombophile et reconnue 
d’utilité publique

CARTE D’IDENTITÉ

CARTE D’IDENTITÉ

Centre d’Etude Technique Apicole 
(CETA) du Forez

Le pigeon voyageur du Forez

ACTIVITÉ :
Formations apicoles et réalisation d’actions conjointes avec le 
Syndicat d’apiculture « l’Abeille du Forez » comme la gestion 
d’un rucher-école, la défense des abeilles, la promotion de 
l’apiculture et des miels, le prêt gratuit de matériel pour 
l’activité apicole…

ACTIVITÉ :
-  Promotion de la culture du pigeon voyageur, développement 

de la pratique du sport colombophile et renforcement des 
liens d’amitiés entre les colombophiles.

-  Création du salon de la Nature et du Bien-être au mois de 
mars à Savigneux.

-  Organisation de courses de 250 à 500 km, chaque amateur 
détient une colonie de pigeons voyageurs.

Ruches positionnées sur la terrasse de la Mairie
Rucher-école

Rempoissonnement

Robert Clément, Président nous en parle...
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« M. Thirard, fut, je pense le 1er Président de l’association. Pour 
ma part, je suis Président depuis 3 ans et mon épouse m’épaule 
énormément dans cette fonction.

Tous les mardis de 14h à 18h30, nous nous retrouvons autour 
d’une partie de coinche, de scrabble, de pétanque… Certains 
samedis sont plus dédiés aux jeux de cartes en général. 

L’ambiance est à la rigolade, à la convivialité avec l’envie de passer du bon temps 
ensemble. Nos adhérents sont en majorité des dames mais nous sommes un bon 
groupe de messieurs fervents de pétanque !
L’année est agrémentée de manifestations mensuelles variées qui permettent à 
chacun  de participer à sa façon : Mardi-gras et ses bugnes, sortie bowling, concours 
pétanque ou cartes au club, journée repas plein air au club, sortie pique-nique à 
Savigneux, sorties aux restaurants, repas à la salle des fêtes avec petit cadeau remis 
à chacun, fête des nonagénaires et des octogénaires organisée en collaboration avec 
la municipalité... les moments ne manquent pas pour apprécier chaque jour qui nous 
est donné ! » 

Entente et amitié, 
toujours plus conviviale...

Amicale FNACA

Amicale bouliste
« Croix Meyssant »

ACTIVITÉ :
-  Association d’anciens combattants 

présente lors des cérémonies du 19 
mars, 8 mai, 18 juin et 11 novembre.

-  Des sorties loisirs et voyages de groupe 
sont également organisés tout au long 
de l’année.

ACTIVITÉ :
- Concours de pétanque entre amis.

• Siège : mairie de Savigneux
• Tél. : 04 77 58 31 57
• Président M. Espitalier
• 45 adhérents

•  Siège : Bar « A ma campagne », 
28 rue de Feurs à Savigneux

• Tél. : 06 64 32 41 36
• Président Luc Boyer 
• 40 adhérents

CARTE D’IDENTITÉ

CARTE D’IDENTITÉ

Club entente et amitié des 
retraités

•  Siège : la Maison des associations, 
39 rue de Lyon à Savigneux

• Tél. : 04 77 58 39 14
• Création années 60
• Président Gaston Brunel
• 70 adhérents

CARTE D’IDENTITÉ

Pique-nique d’été

Jeux de société

Concours de boules

Maison des associations

Gaston Brunel, Président nous en parle...
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Le Sou des écoles, des activités en 
faveur des enfants...

« L’association fait sans doute partie des plus anciennes de la 
commune. Elle a pour vocation de participer au financement des 
activités scolaires des enfants des écoles primaire et maternelle 
de Savigneux.

Les fonds récoltés sont reversés intégralement aux écoles. Les 
parents bénévoles donnent du temps pour permettre l’organisation 

des manifestations. Ces derniers ne sont plus membres lorsque leur dernier enfant 
entre au collège. Il est donc nécessaire d’accueillir tous les ans de nouveaux membres 
afin que les actions de l’association soient pérennisées et que les enfants puissent 
continuer de bénéficier du financement des activités.
Le Sou des écoles reverse environ 14 000 euros par an aux deux écoles pour financer 
les sorties pédagogiques, le cinéma, le théâtre, le cycle vélo, 5 spectacles à l’école 
maternelle, des intervenants ponctuels en musique, art et sport…et ceci grâce à 
l’organisation de la Brocante du 11 Novembre, du Loto annuel le premier dimanche de 
février, des « Tournées », collecte de dons auprès des savignolais en faisant du porte à 
porte, du Cin’étang , nouvelle manifestation lancée en 2012 avec la projection d’un film 
en plein air sur le site de l’étang et de la fête des écoles. » 

Le Sou des écoles

• Siège : Mairie de Savigneux
• Tél. : 07 62 99 01 94
• sou.ecoles.savigneux@free.fr
• Création en 1936
• Président Bernard Rolhion
• 30 membres

CARTE D’IDENTITÉ

Le bureau actuel (de gauche à droite) : Michaël  FORGE (trésorier), 

Angeline PRIMET (secrétaire adjointe), Bernard ROLHION (Président), 

Florent NOTIN (trésorier adjoint), Tiphaine FORGE (secrétaire).

Cin’étang

Fête école - Juin 2013

Crèche 
« les Fripouilles »
ACTIVITÉ :
Le multi-accueil des « Fripouilles » est 
ouvert depuis le 1er septembre 2005, dans 
un bâtiment communal neuf 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 
-  un accueil occasionnel pour les enfants 

de 0 à 6 ans 
Le bureau de l’association est composé 
de parents bénévoles (président, 
secrétaire, trésorier).

• Siège : 12 rue Bayard
• Tél : 04 77 58 47 86
• lesfripouilles@wanadoo.fr
• Présidente Mme Meynard
• Création 2005

CARTE D’IDENTITÉ

•  Siège : 17 rue des mésanges, 
la Roselière à Savigneux

• Tél. : 04 77 24 54 73
• info.fede42@admr.org

• www.admr.org

CARTE D’IDENTITÉ

ADMR
ACTIVITÉ :
- Portage de repas à domicile
- Aide aux personnes âgées
- Accompagnement & transport
- Aide à la famille / Maintien à domicile
- Ménage & repassage
- Garde à domicile
-  Baby-sitting & garde 

d’enfants
- Accueil de jour 
-  CESU : Aide aux 

personnes handicapées 
- Bricolage & jardinage
- Téléassistance

Vous souhaitez rejoindre l’association  
en tant que bénévole ? 
Alors n’hésitez pas, de nombreuses 
missions vous seront proposées (visites, 
accueil, écoute, gestion, organisation…)  
en fonction de vos attentes, de vos 
connaissances et du temps dont vous 

disposez…

Attac Forez - 04 77 58 69 37

EN BREF

Bernard Rolhion, Président nous en parle...
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•  Siège : Chez Jean-Charles Corroyez, Président,  
5 rue du hameau du golf à Savigneux

• Tél. : 06 08 76 20 80 • jc.c@wanadoo.fr • ars.savigneux@gmail.com

•  Siège : ZI du Champ de mars  
rue de l’industrie à Savigneux

• Tél. : 06 71 27 05 94
• paulbichon@orange.fr

CARTE D’IDENTITÉ
CARTE D’IDENTITÉ

Association du ramassage scolaire 
de Savigneux

Autisme Forez « les Dauphins » 

ACTIVITÉ : L’association est l’interface entre les parents dont les enfants sont 
scolarisés dans un établissement d’enseignement secondaire, et le Conseil 
Général de la Loire. Elle est également organisatrice avec l’appui technique et 
financier de la municipalité, du ramassage méridien sur la commune. 

ACTIVITÉ :
Aide aux familles (directement aux parents et autistes 
eux-mêmes) ainsi qu’aux structures, établissements et 
associations pour autistes.

« L’association est née un 30 août, 
quelques mois après le décès de Rémi le 
1er mars 2007, à 22 ans d’une leucémie. 
Rémi a démontré beaucoup de courage 
durant sa maladie. Sa famille, ses frères 
et sœurs de cœur, tous solidaires ont 
souhaité continuer le combat en faisant 
avancer la recherche.
Nous nous sommes fixés un triple 
objectif : faire vivre Rémi à travers ce 
combat, parler de lui toujours au présent, 
aider financièrement la recherche sur 
les maladies du sang (hématologie) en 
privilégiant des services médicaux de 
proximité et sensibiliser le public au don 
de soi (don de sang, plaquettes, moelle 
osseuse). La greffe de moelle osseuse, la 
chimiothérapie, la transfusion de plaquette 
sont les 3 éléments incontournables pour 
la guérison d’un malade. Nous avons choisi 
de soutenir naturellement les projets de 
recherche :  
-  du Professeur Michallet, chef de service 

hématologie du CHU Edouard Herriot 
de Lyon, dont la Recherche est axée sur 
les cellules de sang placentaire (cordon 
ombilical) 

-  du Professeur Guyotat, chef de service 
hématologie du CHU de St Etienne, dont 
la recherche est axée sur les sensibilités 
et réactions des cellules leucémiques 
par rapport aux différents traitements 
chimiothérapiques

-  du Professeur Garraud, directeur de 
l’Etablissement Français du Sang 
Auvergne-Loire. 

Ses recherches portent sur le caractère 
inflammatoire des transfusions de 
plaquettes.

Ces 3 professeurs se déplacent à Savigneux 
pour nous informer de l’utilisation des 
dons et des avancées de la recherche. Le 
don de soi, c’est-à-dire, le don de sang, 
plaquettes et moelle osseuse permet de 
sauver des vies. Ainsi l’association organise 
des interventions auprès du public, dans 
les écoles et deux collectes de sang aux 
mois de mars et novembre soutenues par 
les cuisiniers de la Loire qui préparent la 
collation gastronomique.
Le soutien du public et des nombreuses 
associations notamment savignolaises 
nous encourage et nous réchauffe le cœur. 
Ils nous donnent tous la force de continuer 
notre chemin… encore et encore… 
Mille mercis à eux ! »

Les amis de Rémi, toujours plus nombreux...

Les amis de Rémi

• Siège : Morenols à Savigneux
• Tél. : 06 19 97 25 87 ou 06 81 16 25 69
• lesamisderemi@hotmail.fr
• http://lesamisderemi.free.fr
• Création en 2007
• Association reconnue d’intérêt général
• Présidente Isabelle Chaud
• 14 membres du bureau
• 40 adhérents
• 300 membres bienfaiteurs (dons) 
•  Objectifs de l’association : la 

sensibilisation au don de soi (sang, 
plaquettes, moelle osseuse) et l’aide à 
la recherche médicale.

•  Don depuis 2008 : 246 000 € versés 
à la recherche. 100% des dons sont 
reversés à la recherche.

CARTE D’IDENTITÉ

Journée des « Amis de Rémi »  
à l’Etang de Savigneux

MANIFESTATIONS EN FAVEUR DES  
« AMIS DE RÉMI »

-  Dimanche après-midi chorale en 
partenariat avec le Kiwanis en janvier

-  Journée phare des « Amis de Rémi »  
à l’Etang de Savigneux avec la 
participation d’une trentaine 
d’associations, le 3ème dimanche de mars

-  Challenge Rémi Berger avec le Basket 
Club de Montbrison le dimanche de 
pentecôte

-  Tournoi de pétanque à Craintilleux au 
mois de juin

-  Olympiades à Saint-Paul d’Uzore au 
mois de juin

-  24h du tennis avec le Tennis Club de 
Savigneux au mois de juin

-  Course du Vizezy organisée par le SAM 
(Sports Athlétiques Montbrisonnais) au 
mois de juin

-  Soirée repas en collaboration avec 
l’association « le Père Noël du lundi »

- Course de la Fourme de Montbrison en 
octobre

-  Concert en l’église de Savigneux 
organisé par la chorale de Savigneux au 
mois d’octobre

- Brocante de Savigneux le 11 novembre
- Illuminations du 8 décembre…

Anniversaire de Rémi - Aout 2012

Isabelle Chaud, Présidente et Jean-Marc Berger,
papa de Rémi nous en parlent...
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Etoile et moi est 
une nouvelle crèche 

i n t e r - e n t re p r i s e s 
ouverte au mois de 

septembre dernier au  C-briant. 
Elle bénéficie d’un agrément du Conseil 
général de 18 places et accueille les 
enfants de 10 semaines à 4 ans. Elle 
est ouverte de 7h30 à 18h30 avec des 
horaires adaptables. L’initiative en revient 
à Bernard Arcel.

La crèche inter-entreprises est accessible 
aux parents salariés du privé ou du public, 
dès lors que leur employeur est partenaire. 
Tout en faisant bénéficier ses employés  
d’un service aidant à concilier vie 
professionnelle et vie familiale, l’entreprise 
bénéficie d’aides fiscales et sociales 
intéressantes. Les tarifs sont identiques aux 
structures publiques, proportionnels aux 
ressources (Prestation de Service Unique 
de la CAF*). Les locaux de 191 m2 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 et 
d’un médecin référent.

Vous avez un besoin de garde, contactez 
la structure qui se mettra en relation 

avec votre employeur…

*CAF : Caisse d’Allocations Familiales

De nouvelles entreprises 
sur la ZAC Crémérieux, 
l’ADMR à la recherche 

de bénévoles, des jeudis au 
cinéma…
Un petit pêle-mêle 
savignolais vous est proposé 
dans cette rubrique.

Nouveau : une crèche inter-entreprises  
près de chez vous !

Les jeudis cinéma... plébiscités
Initiés par la Médiathèque 

municipales en 2011, les 
jeudis cinéma sont de 
retour pour la 4ème année 
consécutive!  

Retrouvez-les une fois 
par mois le dernier jeudi 

du mois, de novembre 
à mars à 14h30 à la 

Médiathèque… Ce rendez-
vous est gratuit et ouvert à 

tous. 

Il se termine par un moment convivial 
autour d’un café détente !  
Avis aux amateurs…

PROGRAMME 2014
•  Jeudi 30 janvier 

Film de 2009 (comédie sociale)
•  Jeudi 27 février 

Documentaire 2008
•  Jeudi 27 mars 

Film de 2012 (comédie)
• Jeudi 27 novembre
• Jeudi 18 décembre

Le restaurant le 
« Poivre rouge »  
officie sur la zone 
de Crémérieux !
Situé à proximité de l’atelier-boutique 
de Philippe Tournaire,  le restaurant  
« Poivre rouge » appartenant au  
réseau du Groupement des 
Mousquetaires,  a ouvert ses portes 
l’été dernier. 

Le restaurant grill propose notamment 
des formules de grillades mêlées à 
une cuisine traditionnelle. Il s’adresse 
à une clientèle large, familiale et 
professionnelle aussi bien le midi que 
le soir ! Le concept architectural de 
l’enseigne a été pensé pour être à la 
fois moderne et cosy, avec ses espaces 
d’intimité pour les couples et un espace 
jeux destiné aux enfants.
Poivre rouge est la 4ème enseigne 
française de chaîne avec service à table 
par le nombre de points de vente.

CONTACT
Crèches Abricot SAS
Complexe C-briant 

La Bruyère 42600 Savigneux
Tél. : 04 82 53 41 13 - Fax : 04 82 53 42 38

contact@crechesabricot.fr
 www.crechesabricot.fr



Compte tenu de leur brillant parcours sportif lors de la saison 2012-2013, le  
Basket club Savignolais et l’Association Sportive Savigneux Montbrison (ASSM)  
se sont vus remettre le trophée de la municipalité au mois de juin dernier.
Ils ont tous deux effectué une « saison de rêve » et ont offert à leur public de grands 
moments de bonheur. Un grand merci à tous ces sportifs amateurs qui portent les 
valeurs du sport au plus haut niveau ! 

Palmarès 2012-2013 
Basket club Savignolais 

• U20 Masculins en D1
• U15 Femininies en D3

• Seniors Masculins en coupe 
sports et collectivites

• Les U17 masculins en D1 
éliminés en demi-finale

Palmarès 2012-2013 de l’ASSM 

• Seniors Champion PHR poule D : 
Accession en Honneur Régionale Ligue

• Seniors Champion 2e Division poule A : 
Accession en 1ère Division
• Eliminé en 32e de finale 

de la Coupe de France
• Finaliste de la Coupe de la Loire

Un palmarès au top   
pour le basket et le foot !

De nouveaux 
horaires au 
bureau de poste…

Pêle-Mêle

Après Lyon, Paris place Vendôme et 
avant Pékin, le nouvel atelier-boutique 
situé sur la zone de Crémérieux a été 
inauguré au mois d’octobre dernier. 
Garnie de magnifiques bijoux, la  
boutique propose également un espace 
horlogerie.

L’atelier fonctionne avec  postes de 
réalisation des bijoux, de finition, du poli 
et du serti. Le bâtiment est constitué 
de 2 étages de 400 m2 chacun avec 
un show-room. Le décor du site a été 
minutieusement travaillé par Philippe 
Tournaire lui-même qui a réfléchit 
notamment aux ornements du terrain. 
Des sculptures signées Philippe 
Tournaire ont été installées. Des graviers 
blancs ont été disposés autour des 
œuvres… 
Il ne manque plus qu’à attendre la  
pousse des végétaux. Le carré,  le triangle 
et la sphère, symboles de la maison 
Tournaire vous attendent à l’entrée de la 
boutique…

Depuis le 2 décembre, les horaires 
d’ouverture du bureau de poste sont 
les suivants :

8h30 à 11h30 
du lundi au vendredi

Philippe 
Tournaire, 
un joaillier  
désormais 
Savignolais !

Nous souhaitons la bienvenue à Isabelle Gatto qui prépare un CAP Petite enfance 
par alternance en Mairie d’une durée de un an.
Elle suit un enseignement théorique au Lycée Albert Camus à Firminy et  
effectue la partie « pratique » sur une poste d’ATSEM (Agent Spécialisé des  

écoles Maternelles) à l’école maternelle de Savigneux. Elle est 
encadrée par Simone Rouchon, son maître d’apprentissa-

ge. Bienvenue également à Benoît Valour qui prépare un  
« Bac pro Paysagiste ». Rattaché au service « Espa-

ces verts » pendant 3 ans, il effectue également sa 
formation par alternance entre la Mairie et le Lycée 
agricole « Roanne chervé » au Coteau.

» Simone Rouchon  et Isabelle Gatto

Des p’tits nouveaux en Mairie

» Benoît Valour
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La commune de Savigneux travaille en partenariat avec le bailleur social « Bâtir et 
loger » sur un projet de construction de 6 pavillons en accession à la propriété : 2 
maisons individuelles et 4 maisons en « bande ». 

Ces logements sont fournis en location, plus accession à la propriété. Le principe repose 
sur une forme de location qui au bout de 5 ans peut se transformer à  la demande du 
locataire en achat. Les loyers précédemment versés sont pris en compte dans le prix 
d’achat du bien. La construction est assurée par « Bâtir et loger ». Les travaux devraient 
débuter au printemps 2014.

Des logements en location  
et accession à la propriété… 

Les « Expos » de la Médiathèque
Dans le cadre de la mise à l’honneur du 
Duc de Persigny, ligérien, homme d’Etat 
du second Empire, Président du Conseil 
général de la Loire en 1858, initiateur 
de percement du canal du Forez, la 
Médiathèque municipale  vous propose 
des rendez-vous « Expos » autour de 
l’eau et du canal du Forez tout au long 
de l’année. 
Les enfants seront à l’honneur avec 
un atelier créatif à partir d’objets de 
récupération, la Fête du livre jeunesse et 
le spectacle de fin d’année. 
Le 100ème anniversaire du début de la 
1ère guerre mondiale fera l’objet d’une 
exposition et d’une conférence…

… ALORS à VOS AGENDAS :
•  Du 14 janvier au 28 février  

Exposition et conférence sur le canal du 
Forez et le Duc de Persigny

•  Du 28 mars au 31 mai 
Exposition pour les enfants :  
« Monstres d’ici, d’ailleurs et de nulle 
part », diffusion d’un film d’animation et 
organisation d’un atelier pour les enfants 
avec  la fabrication d’un monstre à partir 
d’objets de récupération

•  Samedi 28 juin à 20h30 
Dans la continuité de l’expo Canal du 
forez… Soirée guinguette !

•  Du 1er  juillet au 1er  août 
Ouverture de l’espace vert avec un  
« Canal littéraire » les après-midi du mardi 
au vendredi (espace dédié à la lecture, aux 
rencontres et à la détente)

•  Du 10 septembre au 11 novembre 
100ème anniversaire du début de la 
guerre de 1914-1918, avec exposition et 
conférence sur la 1ère guerre mondiale 
dans le Forez et dans la Loire

•  En novembre 
Fête du livre Jeunesse avec une exposition 
et l’intervention d’illustrateurs-auteurs

•  En décembre : spectacle de fin d’année 
pour les enfants.

Pêle-Mêle

»  Le canal du Forez
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Nos rues 
font peau neuve !

« Equiper la commu-
ne en réseaux, voirie 
et bâtiments commu-
naux pour accueillir 
au mieux les Savi-
gnolais, a cette année  
encore été le leitmo-
tiv à faire valoir…

Les travaux se sont organisés sur 
plusieurs quartiers. Après des travaux 
d’assainissement et de dissimulation 
de réseaux, la rue des Peyrots s’est 
faite belle avec de nouveaux trottoirs, 
parkings, espaces verts et une nouvelle 
chaussée… 
Dans le cadre du programme sécurité 
de la Communauté d’Agglomération 
Loire Forez, un aménagement de 
ralentisseurs a été effectué rue des 
Vergers en cette fin d’année. Des 
trottoirs ont été créés et des quilles 
supprimées rue du Champs de Mars 
afin de sécuriser le cheminement des 
piétons et l’entrée des habitations.
L’aménagement des abords de la 
Mairie sera finalisé début 2014. Les 
travaux de dissimulation des réseaux et 
d’élargissement de la rue Chantegrelet 
suivront ». 

» Rue des Peyrots pendant les travaux

» Rue des Peyrots après travaux

» Rue des Peyrots après travaux

Rue des Peyrots 176 000 E
Rue du Champs de Mars et rue 
des Vergers 65 000 E (financement 
CALF*) 

*CALF : Communauté d’Agglomération Loire Forez

EN CHIFFRES

»  Jean-Marie Martin, 
Directeur des 
Services Techniques



A vos agendas
> Vendredi 10 janvier
Vœux du maire 
en direction du monde associatif, 
des commerçants et artisans et 
chefs d’entreprises

> Du 14 janvier au 28 février  
Exposition et conférence  
« Le canal du Forez et le Duc 
de Persigny »
à la Médiathèque municipale

 > Jeudi 30 janvier
Rendez-vous cinéma 
à 14h30 à la Médiathèque 
municipale

> Samedi 8 février 
Remise des prix des maisons 
fleuries et accueil des 
nouveaux arrivants
à 11h à la salle des fêtes

> Jeudi 27 février
Rendez-vous cinéma
à 14h30 à la Médiathèque 
municipale

> Mercredi 19 mars
Commémoration du cessez le 
feu en Algérie

> Dimanche 23 mars
1er tour des Elections 
municipales

> Jeudi 27 mars
Rendez-vous cinéma 
à 14h30 à la Médiathèque 
municipale

> Du 28 mars au 31 mai  
Exposition pour les enfants :  
« Monstres d’ici, d’ailleurs et 
de nulle part » film et atelier 
créatif à la Médiathèque

> Dimanche 30 mars
2ème tour des Elections 
municipales

> Jeudi 8 mai
Commémoration de 
l’armistice de la guerre 
1939-1945

> Dimanche 25 mai
Elections européennes

> Samedi 28 juin
Soirée Guinguette dans la 
continuité de l’exposition sur 
le « Canal du Forez »
à la Médiathèque municipale

> Du 1er juillet au 1er août
Canal littéraire les après-
midi du mardi au vendredi à la 
Médiathèque municipale

> Du 5 au 7 juillet
Fête Patronale

> Du 10 septembre au 11 
novembre
Exposition et conférence, 
100ème anniversaire de la 1ère 
guerre mondiale 1914-1918
à la Médiathèque municipale

> Lundi 11 novembre
Commémoration de 
l’armistice de la guerre 
1914-1918 et Brocante rue 
de Lyon 

> Au mois de novembre
Fête du livre jeunesse avec 
exposition et intervention 
d’illustrateurs-auteurs
à la Médiathèque municipale

> Jeudi 27 novembre
Reprise des « Rendez-vous 
cinéma »
à 14h30 à la Médiathèque 
municipale

> Au mois de décembre
Spectacle de fin d’année 
pour les enfants
à la Médiathèque municipale

> Jeudi 18 décembre
Rendez-vous cinéma 
à 14h30 à la Médiathèque 
municipale

Mairie de Savigneux
square Savignano 
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 
04 77 58 12 88

ADRESSES UTILES
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Inauguration mairie par Madame la 
Préfète de la Loire - 22 juin

Savigneux infos

Démolition maison Poinard 
rue de Lyon- janvier

Inauguration 
liaison salle 
polyvalente - école 
maternelle par le 
Sénateur Bernard 
Fournier - 22 juin

Fête des bébés - 19 octobre

Maisons fleuries et nouveaux arrivants - 25 mai
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Voeux aux 
seniors

4 janvier

Soirée ASSM Palmarès 2012-2013 - 24 juin

Palmarès 
basket
26 juin 

Savigneux infos

Médaille 
de la ville 

à M. Lyonnet, 
ancien 

président du 
comité des 
jumelages
25 janvier

Les scolaires 
plantations mairie
avril

Repas des ainés
13 juin

Médaille de la ville à M. Pouillon, ancien président des 
marcheurs savignolais - 10 janvier

Commémoration du 11 novembre



Quartier Clos du Moulin hier (1963)... et aujourd’hui...

Savigneux, département de la Loire, canton et arrondissement de Montbrison, commune d’Europe jumelée avec : Savignano (Italie), 
Essenbach (Allemagne) et Rosenau (Alsace). Superficie : 1919 ha


