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Edito

Agriculture savignolaise :
un secteur phare...
Le 30 avril dernier, Laurent Wauquiez, 
Ministre de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche venait saluer les 
nombreux élus et acteurs économiques 
de notre territoire pour leur implication 
dans le développement de ce secteur. 
Une première pour Savigneux. Il a en 
particulier apprécié l’aménagement 
de notre entrée de ville, et marqué son 
admiration pour les investisseurs du 
C.briant. 

Ces éléments structurants de notre 
paysage économique et industriel 
se complètent par une autre image, 
celle de l’économie agricole.
Historiquement, notre commune 
est une terre agricole avec encore 
aujourd’hui  1 100 hectares dédiés à 
cette ressource.

Ainsi, avec ses activités d’élevages, 
chevaux de courses et bovins, 
ses professions connexes liées à 
l’horticulture, le secteur agricole 
Savignolais exerce un poids 
économique important comme le 
souligne le Président de la Chambre 
d’Agriculture de la Loire. 
Ce dernier attire par ailleurs notre 
attention sur la consommation 
importante des terres agricoles par 
l’urbanisation croissante des  centres 
urbains.

Des orientations qui vont limiter 
l’extension urbaine seront 
préconisées lors des révisions 
des Plans Locaux d’Urbanisme. 
Nous serons très prochainement 
confrontés à cette réalité. Une lettre 
du Maire au premier semestre 2012 
sera consacrée à ce dossier.
S’agissant des finances communales, 
nous sommes entrés dans une période 
de grandes turbulences sur le plan 
mondial, comme national, et cette  
situation aura des conséquences 
directes sur nos finances locales. 
Une gestion de rigueur s’impose et 
nous serons très vigilants afin de 
conserver et consolider les grands 
équilibres de la structure de notre 
budget communal.

Enfin, à quelques jours des fêtes de 
Noël et de fin d’année, je voudrais 
adresser à toutes les Savignolaises 
et à tous les Savignolais, tous mes 
meilleurs vœux pour l’année nouvelle 
2012.

Pierre Gentil Perret

Pierre Gentil Perret
Maire de Savigneux 

Vice-président de la Communauté 
d’agglomération Loire Forez

Ce magazine est le vôtre, n’hésitez pas à nous faire 
part de vos remarques et suggestions en nous 
adressant un courriel à l’adresse suivante :

mairie@savigneux.fr

TOUJOURS EN CONTACT

Savigneux infos
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Ça s’est passé

Des noces d’émeraude…
cela se fête ! Et pour cela, 
le grand week-end de 

l’Ascension fut le plus propice. 
Organisée par la municipalité, 
les comités des jumelages, 
d’animation et les associations 
savignolaises, la fête a battu son 
plein sous le regard amical de 
deux délégations de nos trois 
villes jumelées (Essenbach et 
Rosenau) et des Savignolais.
De nombreuses festivités 
ont jalonné cet anniversaire 
ponctué par la cérémonie 
officielle qui a entériné le 
renouvellement de la charte  
de jumelage entre les deux 
communes.

Marqué par des liens d’amitié en-
tre Claudius Duport et Charles 
Bingler, commerçant montbri-

sonnais natif de Rosenau, le jumelage 
entre Savigneux et Rosenau a vu le jour 
le 25 juillet 1971. Depuis cette date, des 
liens étroits lient les deux communes. 
Un mouvement qui perdure et qui se 
renforce aujourd’hui, au fil du temps 
grâce à l’implication notamment du dy-
namique comité des jumelages de la 
commune.

Fort de l’implication des associations 
savignolaises et de la participation de 
la population, le programme concocté 
fut à la hauteur des ambitions des 
organisateurs… jugez plutôt…

• Un accueil à la Ligérienne…
Dès leur arrivée, le jeudi 2 juin, les 
nombreuses familles savignolaises 

accueillaient les Rosenauviens chez 
elles. Un programme chargé, visite du 
musée de la Mine, de l’Hôtel de ville 
de Saint-Etienne, du stade Geoffroy 
Guichard attendait ces derniers.

• Une soirée Forezienne…
Organisée par les comités des ju-
melages et d’animation, animée par  
Roger Chaperon et la chorale « l’Air de 
rien » de Montbrison, elle a permis de  
promouvoir nos atouts touristiques et 
gastronomiques…

• Une marche à la Savignolaise…
L’association  « les Marcheurs savigno-
lais » a fait découvrir les richesses de 
notre territoire communal.

• Un serment de jumelage reconduit…
En présence des élus et des repré-
sentants de l’Etat, des protagonistes 
et de la population savignolaise, le  
serment de jumelage fut renouvelé et  
son symbole dévoilé devant la salle 
polyvalente sous la houlette musicale 
de la Lyre Montbrisonnaise. De nom-
breuses animations et festivités 
gastronomiques autour de l’Etang  
ont suivi : expositions de voitures 
anciennes et de voitures de course, 
lâcher de cerf-volants, modélisme,  
démonstration de danse, exposition de 
peintures, concerts, spectacles interac-
tifs, repas du comité des fêtes. 

•  Une messe avec un lâcher de 
pigeons…

Dimanche matin, en signe de paix 

et d’amitié, la messe fut animée 
par la chorale « Renaissance ». Il a 
malheureusement fallu se séparer après 
le dernier pique-nique autour de l’Etang. 

•  Un retour prometteur lors du week-
end du 14 juillet à Rosenau…

La délégation savignolaise a pu apprécier 
l’accueil Alsacien !
38 savignolais se sont rendus à Rosenau 
et à leur tour ont été accueillis très 
chaleureusement dans les familles 
alsaciennes et par la municipalité locale.
Outre la convivialité, les savignolais ont 
découvert les richesses régionales :
- Dégustation de vins d’alsace
-  Cours de cuisine par un chef alsacien
-  Promenade au sein de la petite 

Camargue le long du Rhin
- Visite de l’éco musée d’Alsace
Sans oublier la fête tricolore (14 juillet) 
qui a rassemblé toute la population 
rosenauvienne autour d’un repas 
champêtre suivi d’un bal et d’un 
splendide feu d’artifice aux couleurs 
des deux communes célébrant ce 40ème 
anniversaire du jumelage. 

» Une partie des amis de Rosenau et Essenbach

40 ans de jumelage
Savigneux et Rosenau (Alsace)
... une amitié en vert émeraude !

Savigneux infos

»  L’association danse et 
loisirs de Savigneux

»  Notre Maire Pierre Gentil Perret et 
Thierry Litzler Maire de Rosenau
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Nous sommes heureux 
de vous accueillir pour 
cette visite ministérielle 

qui est une première pour 
Savigneux ». C’est ainsi que 
Pierre Gentil Perret Maire 
de Savigneux a accueilli 
samedi 30 avril dernier 
Laurent Wauquiez ministre 
des Affaires européennes au 
C.briant, le complexe Loisirs 
et détente de la Bruyère. Une 
première pour Savigneux 
mais également pour le 
C.briant qui est à marquer 
d’une pierre blanche…

Le C.briant mis à l’honneur  

•  12 avril 1975 : Naissance à Lyon
•  Jusqu’en 2001 : Elève de l’Ecole 

Normale Supérieure, premier à 
l’agrégation d’histoire, détenteur 
d’un  DEA de droit public et élève à 
l’Ecole Nationale de l’Administration 
(ENA)

•  2004 : Elu député de la Haute-Loire  
à 29 ans

•  2008 : Elu Maire du Puy-en-Velay 
Le Président Nicolas Sarkozy le 
nomme Secrétaire d’Etat chargé  
de l’Emploi

•  2010 : Nomination en tant que 
Ministre chargé des Affaires 
Européennes

•  2011 : Nomination en tant que 
Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche.

PARCOURS DE 
LAURENT WAUQUIEZ

» Laurent Wauquiez et Pierre Gentil Perret, Maire de Savigneux devant le C.briant

Ça s’est passé

Laurent Wauquiez au C.briant
ou un ministre à Savigneux !

Savigneux infos

»  Pierre Gentil Perret, Laurent Wauquiez 
et M. Vergiat de Forez Bio

« l’Etat doit jouer un rôle 
de facilitateur » 

« Il a rappelé l’importance 
pour notre nation d’avoir 
des entrepreneurs qui 
prennent des risques »

• Un espace détente et loisirs
•  16 activités proposées (une
boutique de décoration, un centre 
de beauté et d’amincissement, une 
brasserie, un magasin bio, un salon 
de coiffure, une salle de gym et un 
espace de foot en salle…)
•  15 millions d’e investis en 18 mois
• 50 emplois créés à ce jour
• 2 x 2200 m2 de surface
• Une ouverture 7j/7 de 9h à 1h 

LE C.BRIANT C’EST

A l’instigation du député Jean-
François Chossy qui saisissait en 
ce jour l’opportunité pour pré-

senter son successeur Paul Salen, cet-
te visite ministérielle est venue saluer 
le travail de Christian Gourbière et de 
Marc Chaize, les principaux artisans de 
cette réalisation.

Un projet qui,  rappelons-le a vu le jour 
grâce à la détermination farouche et 
une prise de risque conséquente de ses 
instigateurs.
Après avoir rencontré chacun des 
commerçants du C.briant, Laurent 
Wauquiez a pris la parole devant 
une assemblée de 200 personnes 
dont de nombreux élus et acteurs 
économiques du territoire ligérien. Il a 
salué le rôle primordial des différents 
représentants du monde économique. 
Il a alors rappelé l’importance pour  

notre nation d’avoir des entrepreneurs  
« entreprenants qui prennent des 
risques »,  entrepreneurs pour lesquels 
l’Etat doit jouer un rôle de facilitateur. 
Laurent Wauquiez a prôné une simplifi-
cation des normes administratives pour 
la création d’entreprises. Il  a assuré 
son soutien « à ceux qui se battent pour 
aider un territoire à aller de l’avant » et 

a évoqué le rôle économique des fonds 
européens pour les défis de demain… 
« Une Europe qui protège et accompa-

gne… ». Enfin il a marqué son admiration 
pour l’originalité du concept du C.briant 
qui allie loisirs, bien-être et échanges 
conviviaux entre les personnes dans un 
environnement très agréable.



Le point sur

Le projet de 
restructuration de 
l’Hôtel de ville (voir la 

Lette municipale n°7) suit 
son cours. Scindé en trois 
tranches et reparti sur trois 
exercices budgétaires, ce 
programme s’inscrit dans 
un projet de réorganisation 
générale de l’espace 
intérieur et extérieur des 
bâtiments communaux. La 
nouvelle salle des mariages 
et du Conseil municipal est 
désormais finalisée. D’une 
capacité d’accueil plus 
importante, elle propose une 
configuration optimale à ses 
utilisateurs.  
L’aménagement des bureaux 
est désormais terminé et les 
services s’installent.

Daniel 
Fayolle, 
adjoint 

au Maire 
en charge 
notamment 
des bâtiments 
communaux 

et Jean-Marie Martin, Directeur des 
Services Techniques nous en parlent.

Savigneux infos : « Rappelez-nous le 
pourquoi d’un tel projet »?  
Daniel Fayolle : « Les raisons qui 
ont conduit à la réalisation d’un tel  
projet sont de plusieurs ordres. Elles  
sont issues d’une volonté de  
répondre favorablement à la problé-
matique d’accessibilité des bâtiments 
communaux aux personnes à mobilité 
réduite (normes 2015), d’améliorer 
la lisibilité de la mairie en trans-
férant son accès sur la rue de 
Lyon, de développer les axes 
de circulation cohérents 
autour des bâtiments 
communaux tout 
en favorisant 
l’implantation 
d ’espaces 
verts ».

Savigneux infos : « Comment se 
déroulent les travaux » ? 
Daniel Fayolle : « Le phasage des 
travaux correspond au calendrier initial. 
Nous avons débuté  la 3ème phase au mois 
de septembre dernier qui doit prendre 
fin en mars 2012. Elle correspond 
à la rénovation de la partie bureaux 
administratifs avec le remplacement 
des menuiseries extérieures, la mise en 
place de la VMC double flux qui favorise 
les économies d’énergies (entre autre 
panneaux photovoltaïques...), l’isolation 
extérieure, la mise en peinture, la 
mise en conformité électrique… mais 
également à l’extension de la salle des 
fêtes. 34 m2 de surface supplémentaire 
vont être créés. Un espace de rangement 
de mobilier, un local poubelle et des •  L’aménagement de la salle des 

fêtes permettra de regrouper les 
trois bureaux de vote en un seul 
lieu : la salle des fêtes.

•  Le respect des normes 2015 
implique notamment la mise en 
place d’une politique d’accessibilité 
en faveur des personnes à mobilité 
réduite (toilettes, ascenseurs, 
interrupteurs…) et la recherche de 
la performance énergétique des 
bâtiments.

•  Les abords de l’Hôtel de ville et 
l’aménagement de la salle des 
fêtes sont programmés pour 2012. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

>>

De l’effervescence
autour de la mairie !

6 Savigneux infos

»  Projet : aménagement des espaces 
verts et création d’un parking de 30 
places supplémentaires.
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• Avril 2011 : Réception de la 
nouvelle salle des mariages et du 
Conseil municipal.

• Juin 2011 : Création de l’entrée 
mairie rue de Lyon. Aménagement 
des bureaux administratifs.

• 2012 : Fin des travaux concernant 
l’extension de la salle des fêtes et des 
bureaux administratifs. Ouverture au 
public de la nouvelle mairie. Réalisa-
tion des abords et des espaces verts.

LES ÉTAPES

Le point sur

Savigneux infos

Située à l’articulation de Savigneux et de 
Montbrison, secteur où commerces 
et services sont implantés le long 
de la rue de Lyon, l’opération 
de rénovation urbaine de l’îlot 
Pleuvey prévoit la réalisation 
de logements, d’espaces 
publics, de voiries, de 
cheminement piétons, d’une 
liaison entre la rue de Lyon et 
la future gare SNCF « biface », 
ouverte de fait sur l’est du territoire 
savignolais.

La qualité de ces espaces publics et la 
recomposition autour d’un « cœur vert » 
assurera le changement d’image du 
quartier et son attractivité future.
L’étude urbaine assurée par le cabinet 
NOVAE a conduit à la conception d’un 
plan programme autour de 7 îlots 
accueillant :
-  un ensemble de 90 logements  

environ répartis entre des immeubles 
de 2 à 3 niveaux et une quinzaine à 
destination des séniors situés sur 
l’îlot CBA au sud-est du périmètre de 
l’opération.

-   un programme de locaux 
commerciaux et de services, 

implantés en rez-de-chaussée 
d’immeuble, en privilégiant la façade 
sur la rue de Lyon pour environ  
2 000 m2. La réalisation de cet 
ensemble suppose le rachat de 
propriétés existantes, le transfert des 
activités sur place ou à l’extérieur, 
le relogement des locataires et la 
démolition des bâtiments existants.

Une concertation dont le but était de 
recueillir l’avis des habitants et des 
usagers a été instaurée et une étude 
d’impact rendue en avril dernier.
Cette opération mise en place dans 
le cadre d’une ZAC (délibération du 
25/08/11), Zone d’Aménagement 
Concerté, outil qui permet de disposer 

d’un cadre juridique, s’étalera sur 
cinq à dix ans. Le choix de l’opérateur 
aménageur s’effectuera en 2012.

•  2008-2009 : Etude urbaine 
confiée au cabinet NOVAE

•  2010 : Elargissement du 
périmètre à l’îlot CBA. 
Concertation à la population

•  2011 : Remise étude d’impact  
25 août, arrêté de ZAC (Zone 
d’Aménagement Concerté

•  2012 : Choix de l’opérateur 
aménageur

LES ÉTAPES

Ilot Pleuvey  ...à suivre !

»  La maison « Guillot » sera détruite. 
30 places de parking seront créées

» Travaux de la Mairie à l’automne

sanitaires publics aux normes 2015, 
un escalier de secours seront réalisés. 
L’isolation du plafond, l’isolation 
extérieure et le remplacement des 
huisseries seront effectués dans un but 
renouvelé d’économiser l’énergie ». 

Savigneux infos : « A quoi s’apparente 
l’ultime phase des travaux » ?
Jean-Marie Martin : « L’aménagement 
d’un espace paysagé contigu à la 
mairie sera effectué en fin d’opération. 
La démolition de l’ancienne maison 

« Guillot » et de la maison «Poinard» 
permettra la création de 30 places de 
parking supplémentaires à destination 
de la population et du personnel 
municipal ». 
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L’actu en cours

Le chantier débutera 
en début d’année et 
il va révolutionner le 

quotidien de nos bambins…  
La liaison permettra de 
faciliter l’utilisation de la 
salle polyvalente par les 
écoliers qui n’auront plus à 
sortir de l’école, s’habiller, se 
déshabiller... et la création 
d’une salle de couchette qui 
conservera définitivement 
cette orientation. Elle ne 
sera plus réaménagée en 
cours de journée en salle 
d’évolution. D’autres chantiers 
attendent les écoles 
pour cette année scolaire 
2011/2012. Bruno Gérossier, 
Adjoint au Maire en charge 
des affaires scolaires nous en 
parle.

La concrétisation
des projets municipaux

Le chantier « liaison 
salle polyvalente et école 
maternelle » va nous 
changer la vie!

Savigneux infos : « Le projet avance t-il 
comme vous le souhaitez » ?  
Bruno Gérossier : « Les étapes de 
la réalisation avancent et suivent le 
calendrier imparti. Nous avons déposé 
le permis de construire en mars 2011. 
La consultation des entreprises est en 
cours. Nous espérons que le projet verra 
le jour en 2012. Il faut dire que les travaux 
sont conséquents. 
Le projet va permettre de libérer de 
l’espace dans l’école maternelle. Une 
salle de repos de 95m2 (40 couchages), 
un local de rangement, des toilettes 
supplémentaires à celles de l’école vont 
voir le jour. 
Si le quotidien des enfants de l’école 
maternelle va être amélioré, celui des 
enfants de la crèche et du centre de 
loisirs en sera tout autant. Les enfants 
scolarisés à l’école le matin pourront 

accéder à la crèche directement sans 
passer par la route. 
Les enfants du centre de loisirs 
évolueront dans la salle polyvalente et 
accèderont à la nouvelle salle de repos 
les après-midis. 
Amélioration du quotidien, sécurisation 
des abords, uniformisation des sources 
d’énergies (mise en place d’une chaufferie 
au gaz dans les trois structures), 
optimisation des équipements, telles 
sont les grandes orientations du projet ». 

Savigneux infos : « D’autres chantiers 
sont prévus en cours d’année  
scolaire » ?
Bruno Gérossier : « Oui, nous terminons  
de rénover au fur et à mesure toutes les 
classes et les communs. Nous avons 
mis en place des barrières de sécurité 
et des gardes corps qui éviteront que 
les enfants accèdent à des endroits non 
visibles par les enseignants ».

» Plan de la salle couchette

» Emplacement avant travaux

Coût des travaux de la liaison : 
350 000 e HT

EN CHIFFRES

•  Les effectifs sont stables. Ils 
représentent 120 enfants en 
maternelle soit 5 classes et 220 
enfants en primaire soit 9 classes.

•  Résultant d’une volonté politique 
de soutenir l’enseignement des 
savignolais, un agent municipal 
vient conforter l’équipe pédagogique 
de l’école primaire.

•  Le jardin de l’école sera désormais 
entretenu par les enfants du centre 
de loisirs pendant les vacances 
scolaires.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Savigneux infos

»  Bruno Gérossier, 
Adjoint en charge  
des affaires scolaires



»  Daniel Privat, 
Adjoint en charge des 
équipements sportifs
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La nouvelle structure 
composée  de deux 
courts de tennis couverts 

est désormais à disposition 
des savignolais et des 250 
licenciés du dynamique TCS 
(Tennis Club Savignolais). Les 
travaux se sont étalés sur 10 
mois respectant le calendrier 
imparti. Retour sur ce projet 
de grande envergure avec 
Daniel Privat, Adjoint au Maire 
en charge de la jeunesse et 
des sports.

Les tennis couverts 
opérationnels !

Savigneux infos : « Rappelez-nous le 
pourquoi de cette réalisation » ?  
Daniel Privat : « Les effectifs du TCS sont 
en constante évolution. Le club a vu ses 
adhérents passer de 204 licenciés en 2004 
à 250 en 2011. Comme pour son école 
de tennis, le club  a gagné du terrain au 
niveau départemental et régional. Les 
mois d’hiver, l’activité ne parvenait pas à se 
développer convenablement sur les trois 
courts extérieurs existants. La création 
d’une structure couverte composée de 
deux courts de tennis a donc été décidée 
par la municipalité ».

Savigneux infos : « Parlez-nous de 
l’équipement » ? 
Daniel Privat : « Le projet a été pensé 
afin de satisfaire les souhaits de l’équipe 
municipale d’allier esthétisme et 
performance énergétique du bâtiment. Il 
était important de réaliser un équipement 
d’une architecture proche de celle de 
la salle des sports à proximité et de 
répondre aux normes environnementales 
obligatoires dans quelques années et 
indispensables pour nos générations 
futures. Nous avons réalisé un bâtiment 
répondant aux normes HQE (Haute 

Qualité Environnementale). Un procédé 
de récupération d’eaux pluviales a été 
intégré, l’éclairage s’effectue de façon 
modulable en fonction de l’utilisation des 
locaux, une isolation et une étanchéité 
intérieure et extérieure ont été prévues 
pour réaliser des économies d’énergie. 
Outre les deux courts de tennis, un hall 
d’accueil, un local de rangement, des 
sanitaires, un bureau, finissent d’équiper 
cette réalisation qui prochainement sera 
dotée de 100 places de stationnement 
supplémentaires.
Profitant de cette nouvelle structure 
couverte, le club a investi pour la gestion 
informatique des courts. Fini les clefs, 
place aux badges. Désormais, tous les 
licenciés du club pourront réserver 
directement leurs courts par ordinateur 
et les badges seront programmés en 
fonction. Pour cette nouvelle organisation, 
les Services Techniques de la commune ont 
réorganisé les locaux du « tennis house » 
en créant un bureau informatique.
Ce bâtiment répond également à toutes 
les normes d’accessibilité et est ouvert au 
handisport ».

» Facade est

» L’intérieur des courts de tennis couverts

L’actu en cours

Savigneux infos

Tennis Club de Savigneux
Tél : 04 77 58 52 57 

http://tcsavigneux.perso.sfr.fr

CONTACT

» Signature de la convention entre 
le Tennis Club de Savigneux et la 
Mairie le 21 octobre dernier.



Coût du nettoyage des tags
1 200 E/an

Coût des détériorations d’un 
candélabre
*Comprend la dépose du candélabre 
détérioré, l’achat du nouveau 
candélabre et son installation.

1 431 E
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Finances

Stabilité des dépenses et maîtrise de l’endettement, tel est le commentaire du budget 
par le 1er adjoint au Maire en charge des finances Serge Rolly. « Nous pouvons même 
préciser que les dépenses accusent une légère baisse. Une de nos priorités est de 

surveiller notre endettement pour dégager une épargne permettant de bénéficier d’un ratio d’endettement 
inférieur à 8 ans. Les taux des taxes communales (taxes d’habitation, foncier bâti, foncier non bâti) n’ont pas 
progressé depuis 4 ans. L’augmentation de la population est un des leviers qui permettra d’accroitre nos 
recettes. Cela ne nous contraint pas en termes d’investissement car nos programmes d’investissement 
intègrent nos capacités à les financer ».

Budget communal 2011
...une stabilité des dépenses

Savigneux infos

Budget de fonctionnement

» Serge Rolly,
1er Adjoint en charge 
des finances

Ce budget est un budget lié au fonctionnement de la commune. Les recettes et les dépenses 
de fonctionnement constituent le point de départ du budget. Les dépenses évoluent à un niveau 
inférieur à 4.5% par rapport à 2010. L’excédent de recette constitue la base d’une « épargne » pour 
réaliser les investissements.

CONTRIBUTIONS 
DIRECTES

(Taxe d’habitation et 
taxe foncière)

DOTATIONS DE 
FONCTIONNEMENT 

(Etat, Loire Forez)

PRODUITS
(Revenus des immeubles)

ATTÉNUATIONS DE 
CHARGES - RÉSULTAT N-1

(Remboursement assurances, ré-
sultats compte administratif 2010)

DOTATIONS ET 
PARTICIPATIONS
(Dotations de l’Etat) 32% - 1 071 000 E

44% - 1 462 000 E

3% - 77 000 E

6% - 202 000 E

15% - 511 000 E

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
3 323 000 E

CHARGE DE 
FONCTIONNEMENT

(Energies, maintenance, 
fournitures...)

CHARGE DE 
PERSONNEL

AUTRES CHARGES
(Subventions locales et 

départementales,
indemnités des élus)

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES

(Impayés)

INTÉRÊTS
DE LA DETTE

ÉPARGNE
(A verser à la section 

investissement)

23% - 772 000 E

35% - 1 149 000 E

15% - 503 000 E

1% - 20 000 E

6% - 202 000 E

TOTAL DéPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 323 000 E

20% - 677 000 E

DÉPENSES

RECETTES

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Coût d’un élève Savignolais 
en 2010/2011 
*Comprend les fournitures 
scolaires, l’entretien, le 
personnel (hors investissement et 
amortissement des bâtiments)

Coût du nouveau mobilier fitness 
installé à l’Etang (entraîneur 
elliptique, balançoire, masseur)

Coût du prêt des 
livres à la Médiathèque
*comprend l’achat des collections 
livres, CD, DVD et abonnement.

692 E/an

3 052 E

5.68 E/hab
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Finances

Savigneux infos

Budget d’investissement

BATIMENTS COMMUNAUx :  
RéNOVATION MAIRIE, 

SALLE DES FêTES

REMBOURSEMENT 
CAPITAL

AMéNAGEMENTS : 
GOLF, ETANG, 
FLEURISSEMENT,
ESPACES VERTS…

ETUDE PLU* 
ET OPéRATION 
URBAINE ILOT 
PLEUVEy

* PLU : Plan Local d’Urbanisme
** Résultats compte administratifs 2010 intégrant les investissements qu’il reste à réaliser

MATéRIELS : SERVICES 
TECHNIQUES, éCOLES…

SOLDE 
D’ExéCUTION 

NéGATIF**

VOIRIE : 
RUE DES CLOS, 

RUE DES FORGES,
RUE BAyARD...

SéCURITé : LIAISON PASSERELLE 
CHEVILLON, RéSEAUx éLEC-

TRIQUES, MISES AUx NORMES 
ACCESSIBILITé, SIGNALéTIQUE…

éQUIPEMENTS 
SPORTIFS & 

éCOLES : TENNIS 
COUVERTS, 

LIAISON SALLE 
POLyVALENTE...

1 203 000 E

628 000 E

108 000 E

15 000 E

104 000 E

743 000 E

305 000 E

122 000 E

1 056 000 E

TOTAL DéPENSES D’INVESTISSEMENT
4 285 000 E

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT
4 285 000 E

DÉPENSES

QUELQUES DÉPENSES 2011

RÉNOVATION MAIRIE
Budget : 1 143 000 €
Planning :   début 2011 - mars 2012

ACCESSIBILITÉ (Mise aux normes 
des bâtiments communaux, 
trottoirs, …)
Budget : 25 000 €

VOIRIE (rue des Clos, rue Bayard, 
rue des Forges, rue de la Paix...)
Budget : 305 000 €
Planning :  fin octobre 2011

PASSERELLE DU CHEVILLON
Budget : 50 000 €
Financement : Loire Forez
Planning :  juin 2011

AMÉNAGEMENT ÉTANG (Aires de 
jeux, table tennis de table accès 
personnes à mobilité réduite, 
appareils fitness, enrochement…)
Budget : 57 000 €

RECETTES

EMPRUNT

FOND DIVERS 
ET RéSERVES TVA  
+ ExCéDENT DE 

FONCTIONNEMENT 
2010

2 340 000 E

1 094 000 E

SUBVENTIONS
DONT 133 000 E 

POUR LES TENNIS 
COUVERTS

AUTOFINANCEMENT 
(éPARGNE + AMORTIS-
SEMENT)

161 000 E

677 000 E

DIVERS
13 000 E
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Dossier agricole

D’une superficie de 2000 hectares, aux pieds des Monts du Forez, notre commune est historiquement une terre 
agricole,  dont la trace se matérialise au travers de maisons fortes ou petits châteaux issus de grands domaines qui 
rythment le paysage Savignolais. Jusque dans les années 80, de nombreuses petites exploitations de 4 à 6 hectares 

à l’activité diversifiée côtoyaient de grandes exploitations très aisées qui possédaient à l’époque des bœufs pour accomplir 
les travaux agricoles. Le lait, les volailles, les porcs et les lapins furent longtemps les ressources premières du monde 
paysan. La forte dominante rurale de la commune a résisté à l’implantation industrielle plus pressante sur la dernière 
moitié du XXème siècle. Plus d’une trentaine d’exploitations ont fait face à ce développement et exploitent aujourd’hui 
des surfaces conséquentes, la moitié de la superficie de la commune (959 ha). Trois grands pôles d’activité coexistent 
sur Savigneux : l’élevage de chevaux notamment les trotteurs, l’élevage de bovins, et les professions connexes liées à 
l’horticulture. Le secteur agricole Savignolais exerce un  poids important sur le plan économique et reste un enjeu majeur 
pour le développement de notre région.

INTERvIEW 
Raymond vial, Président de la 
Chambre d’Agriculture de la Loire
L’économie agricole nationale connaît 
depuis quelques années un contexte 
délicat sur les plans économique, 
sanitaire, climatique ou encore humain. 
Des mutations apparaissent, il faut y 
faire face et développer une capacité 
d’adaptation permanente. Dans ces 
circonstances,  l’agriculture ligérienne a 
su trouver sa place. vitalité et dynamisme 
sont les maîtres mots qui la caractérisent. 
Raymond vial, Président de la Chambre 
d’Agriculture de la Loire nous dresse 
son portrait et évoque le Projet Agricole 
Départemental élaboré en concertation 
avec le monde paysan qui définit les 
grandes orientations à venir dans notre 
département.

Savigneux infos : « Pouvez-vous nous 
faire l’état des lieux de l’agriculture 
ligérienne aujourd’hui ? »
Raymond vial : « Plus de 50 % du territoire 
départemental est à vocation agricole 
dont les trois quarts sont situés en zone 

de montagne. La plaine du Forez et du 
Roannais étendent et enrichissent les 
surfaces d’exploitations de sols très 
productifs notamment pour la culture 
de céréales. La prédominance des 
productions bovines, avicoles, porcines, 
laitières permet à notre département de se 
situer parmi les plus importants au niveau 
national. La vitalité de notre agriculture se 
traduit par : un nombre élevé de jeunes 
agriculteurs, des productions diversifiées, 
de viandes, lait, fromages, vins et fruits qui 
atteignent des niveaux de qualité élevée 
(viande charolaise label rouge, volailles 
Vert Forez, blé CRC*, agneau de l’Adret, 
pommes du Pilat, veaux du Velay, porc 
fermier d’Auvergne, 7 A.O.C** en vin et 
fromage…) des exploitations modernes 
respectant les normes environnementales. 
L’économie globale du département en 
bénéficie puisque la filière agro alimentaire 
représente 10 000 emplois, de la fourche à 
la fourchette… ».

Savigneux infos : « Quelles sont les 
spécificités du secteur aujourd’hui ? »
Raymond vial : « Depuis 10 ans, nous 
assistons à un développement de la 
production, transformation et vente 
de produits d’élevage dans toutes 
les productions (porcs, volailles...) et 
aujourd’hui à une progression forte du 
secteur du maraîchage notamment  
« bio ». Pour accompagner la dynamique 
de l’agriculture ligérienne, la Chambre 
d’Agriculture met en œuvre annuellement 
plus de 150 actions au bénéfice des 
agriculteurs. Elle leur propose un soutien 
et un accompagnement de projets. Près de 
2400 projets individuels sont accompagnés 
chaque année ». 

Savigneux infos : « Quelles sont les  
problématiques de l’agriculture  
ligérienne ? »
Raymond vial : « L’agriculture ligérienne 
est confrontée à une urbanisation  crois-
sante liée au développement de cen-
tres urbains, l’implantation de voiries ou 
d’équipements structurants. La Loire perd 
700 ha de foncier par an. Une charte sur 
le foncier a donc été mise en place pour 
permettre un développement harmonieux 
du territoire ».
 
Savigneux infos : « Quelles sont les poli-
tiques de développement mises en place 
par la Chambre d’Agriculture ? »
Raymond vial : « Compte tenu des 
mouvements et nombreuses mutations du 
secteur, l’agriculture doit impérativement 
se donner les moyens de s’adapter en 
permanence. Pour ce faire, l’ensemble 
des acteurs de l’économie agricole, du 
territoire et de la société civile définissent 
tous les 5 ans, un Projet Agricole 
Départemental. Elaboré en 2008, il 
préconise et fixe les orientations à venir. 
L’économie des exploitations, l’installation, 
la diversification, l’accompagnement 
des exploitations, la gestion du foncier, 
l’assistance aux agriculteurs en difficulté… 
sont les axes de travail mis en place en 
priorité ».

*Blé CRC : Blé Cultures et Ressources Controllées
**A.O.C : Appellation d’Origine Contrôlée 

Agriculture savignolaise,
un enjeu majeur pour notre territoire

» Raymond Vial

Savigneux infos

•  8000 agriculteurs et 4000 
exploitations professionnelles

•  100 installations par an de jeunes 
agriculteurs

LES CHIFFRES CLÉS
LIGÉRIENS

A la découverte des exploitations savignolaises !



13

Dossier agricole

Savigneux infos

A la découverte des exploitations savignolaises !

GAEC des « Belles dents », 
une activité diversifiée

GAEC** des « Belles dents »
Lieu-dit les Belles dents

Tel : 04 77 58 53 00 
et 04 77 58 21 52

• Création en 1979
•  Dirigeants associés : Jean-Marc et 

Pierre Favard
•  3 activités différentes : élevage 

allaitant* (vache de race Charolaise), 
production céréalière pour animaux 
et grand public (blé et maïs) et  
production piscicole (carpe, tanche, 
gardon).

•  70 ha de prairies, 38 ha de céréales, 
10 ha d’étang

*  Elevage allaitant : bovins élevés pour leur 
viande et nourris naturellement à l’herbe et 
au lait de leur mère

** Groupement Agricole d’Exploitation en 
Commun

CARTE D’IDENTITÉ
Propriété des Hospices de Montbrison,  
la ferme  des « Belles dents » fut 
exploitée  en  fermage  par  la  famille  
Favard  de 1913 à 1973, date à 
laquelle les frères Favard, et leur père  
décidèrent de l’acquérir.

Aujourd’hui, Jean-Marc et Pierre Favard 
 assurent tous les deux le fonctionne-
ment de l’exploitation. 2015 marquera 
le coût d’arrêt de l’aventure…la retraite 
sera bien méritée ! 
Mais cette perspective  ne  les  contraint 
pas, bien au contraire. Leur objectif 
est de pérenniser leur outil de travail, 
d’entretenir les bâtiments, les terrains 
et d’effectuer un travail de qualité dans 
leurs activités respectives.
Pour ce faire, une  partie  des anciens  
bâtiments d’exploitation devenus  non  
fonctionnels , a  été  aménagée, à ti-
tre personnel, en  gîtes ruraux. Leur 
passion  du  métier les occupe 7 jours 

sur 7… Dès 6h30, ils  
effectuent les soins des 
animaux, poursuivent par 
le travail de production  
céréalière et  de  récolte 
des fourrages jusqu’à 19h30, 
heure à laquelle ils retournent 
s’occuper des animaux.
« Notre travail est difficile physi-
quement mais c’est un beau métier. 
J’encourage les jeunes à s’inves-
tir dans cette profession. Les mau-
vaises années sont derrière nous. »  
affirme Jean-Marc Favard.

Marc-Henri Barrier, la relève !
vous connaissez sans doute Marc-
Henri Barrier si vous participez 
au concours des maisons fleuries 
puisqu’il en est partenaire.

Marc-Henri Barrier fait partie des 
jeunes agriculteurs Savignolais. 
A 32 ans, polyvalent, il sait tout 
faire et travaille non stop… « Parce 
que je suis passionné par mon 
métier » affirme t-il ! Ses activités 
sont complémentaires, à chacune 
sa saison. Pour ce qui est de 
l’horticulture, Marc-Henri cultive plus 
de 50 variétés de plantes à massif, 
des géraniums, des bégonias, des 
impatiences, mais également des 
pensées, des chrysanthèmes en 
automne… En parallèle, il développe 
les plants maraîchers comme 
la tomate, la salade, le céleri… Il 
propose sa production sur le lieu 
d’exploitation et essentiellement 
sur les marchés, à Montbrison, 
Ambert, St-Bonnet-le-Château, 
Usson-en-Forez. Le plus souvent 

en saison hivernale, c’est  l’activité 
de paysagiste qui l’occupe. Dallage, 
pavage, élagage, gazon, arrosage 
automatique, vous pouvez tout 
lui demander ! La partie 
production céréalière (le 
blé ou le maïs) représente 
une petite partie de son 
activité globale. 30 tonnes 
de céréales environ sont 
produites sur 10 ha de 
surface. Bref… un travail 
passionnant qui occupe bien !  
Lors de la saison printanière,  
la journée débute dès 6h pour se 
terminer à 23h par la préparation du 
camion pour le lendemain…
« Mon objectif est d’investir en 
matériel performant pour l’activité 
de paysagiste afin de me permettre 
d’être plus productif car je travaille 
en solo, épaulé par mon apprenti 
sur cette activité ». 

CARTE D’IDENTITÉ
Marc-Henri Barrier

Lieu-dit Barge
Tél : 04 77 97 08 01

barrier.paysage@yahoo.fr

•  Reprise de l’activité d’Antoine Barrier 
(père) en 2006

• Dirigeant Marc-Henri Barrier
•  800 m2 (4 serres) de culture horticole, 

10 ha de production céréalière
•  En sus, une activité de paysagiste
•  50 variétés de plantes à massif
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Martial Gauvin ou les 
équidés de père en fils
Martial est  tombé  dedans tout petit…  
« Dès mon plus jeune âge je 
fréquentais les hippodromes, 
Cagnes-sur-Mer, vincennes, Saint-
Galmier… pendant que d’autres 
visitaient les parcs d’attractions » ! 
Explique t-il. « J’ai deux passions, le 
football et les chevaux. Le football, je 
n’ai pas pu en faire mon métier alors 
j’ai choisi les chevaux tout comme 
mes deux frères qui ont leur propre 
affaire»!
L’élevage et l’entraînement de trotteurs, 
c’est une tradition familiale de père 
en fils. La SCEA** Aimé Gauvin (père) 
dispose de 130 ha de terrain répartis 
 

sur Savigneux et ses 
alentours. Martial, lui, 
entraîne en moyenne 25 
chevaux en permanence 
qu’il détient en « copropriété » avec 
des investisseurs, industriels, artisans, 
passionnés des courses qui assurent une 
pérennité économique à l’exploitation. 
Les chevaux entraînés proviennent soit 
de l’élevage propre, renchéri grâce aux 
poulinières basées en Normandie, soit 
de vente aux enchères, soit de chevaux 
cédés sous forme de location. Cette 
formule assure une somme reversée 
en fonction des courses gagnées au 
propriétaire et à Martial Gauvin. 
Martial parcourt 60 000 km par an et 
participe à 10 voire 15 courses par 
mois. Il assure 8 heures d’entraînement 
tous les jours. 7 à 8 chevaux sont en 
piste chaque jour par entraîneur. Une 
journée de repos  leur est accordée 
durant laquelle ils vaquent en liberté 
à leurs préoccupations d’herbivore… 
Martial est très satisfait de la dimension 
prise par son exploitation. « Les années 
2009 et 2010 m’ont permis de passer 

à la vitesse supérieure. Mais 
ce métier reste éternellement 

une course contre la montre. 
C’est très aléatoire, c’est un pari à 

gagner pour chaque cheval… ».
 
**SCEA : Société Civile d’Exploitation Agricole

EARL* écuries Martial Gauvin
Lieu-dit les Colombons

Tél : 06 81 37 48 53

•  Création : en 2000 activité sur 
l’exploitation familiale et en 2009 
activité sur des terrains propres d’une 
surface de 13 ha (2 parcelles)

• Dirigeant : Martial Gauvin
• 2 salariés à temps complet
•  L’EARL écurie Martial Gauvin élève 

et entraîne des trotteurs (chevaux de 
course demi-sang)

•  Coût approximatif d’un cheval :  
800 e/mois

* EARL : Exploitation Agricole à Responsabilité 
Limitée

CARTE D’IDENTITÉ

Dossier agricole

André Favard fait partie de cette jeune 
génération d’agriculteur qui a su faire 
évoluer l’exploitation familiale en la  
diversifiant. 
A l’origine, son père élevait des vaches. 
Une activité qu’André Favard  ne sou-
haitait pas poursuivre à l’identique. 
Aujourd’hui, il cultive près de 90 ha de  
céréales, du blé, du maïs, du tournesol, 
qu’il revend à une coopérative. Il engraisse 
également plus de 180 bêtes, communé-
ment appelées « viande à boucherie » sur  
1 700 m2 de bâtiment. Les taurillons de-
meurent 6 mois à l’engraissement, quant 
aux vaches et aux génisses, leur présence 
est moitié moindre, soit 3 mois environ. 
Nourris de rations sèches (pas d’ensilage), 
de céréales, elles sont vendues par la  
ensuite à l’abattoir ou à un groupement 
de producteur. Comme la plupart des 
agriculteurs, André vit son métier avec 
passion. « Même si les contraintes du 
métier sont importantes, il nécessite 
une présence de 365 jours par an et qu’il 

faut gérer les aléas du temps, j’ai l’im-
pression d’être libre de mes actions 
en étant mon propre patron ». 
Son emploi du temps est régu-
lier. Lever à  6h pour finir à 18 
h environ. Et il met à profit son 
enthousiasme pour développer 
l’exploitation… jugez plutôt : 
après avoir investi dans un  
tracteur, il a plus que quadruplé 
la surface du bâtiment 
qui est passé de 400 à 1 700 m2 en 
respectant les normes sanitaires im-
posées (pas d’écoulement de fumier). 
Quant aux parcelles cultivables, elles 
ne sont pas disséminées de parts et 
d’autres. Regroupées à proximité de la  
ferme, elles sont ainsi plus rentables, ne 
nécessitant pas de déplacement impor-
tant de tracteur.
« La complémentarité de mes activités 
me permet de bénéficier d’une affaire 
pérenne. C’est primordial aujourd’hui » 
indique t-il…

André Favard : le développement 
de l’exploitation familiale…

André Favard
Lieu-dit Bel air

Tél : 06 84 62 21 90

•  Reprise de l’exploitation familiale en 
1994

• Dirigeant unique : André Favard
•  2 activités piliers, la culture 

traditionnelle et l’engraissement de 
bêtes

•  Cheptel de 180 bêtes
•  90 ha de céréales (blé, maïs, 

tournesol)

CARTE D’IDENTITÉ



Pépinières Berger
Lieu-dit Morenol

Tél : 04 77 58 58 04

•  Création en 1950 par André 
Berger

• Dirigeant : Jean-Marc Berger
•  10 salariés permanents  

+ une dizaine de saisonniers
•  60 hectares de surface d’exploitation 

dont 25 ha en pépinière pleine terre, 
5 ha en culture hors sol et 8000 m2 en 
serre.

•  3 entités différentes :  
- la SCEA* pépinières Berger (plantes 
prêtes à la vente),  
- la SARL** Berger Végétaux  
(vente aux particuliers),  
- la SCEA Rémi et Marine Berger 
(production de jeunes plants)

* SCEA : Société Civile d’Exploitation Agricole
** SARL : Société à Responsabilité Limitée

CARTE D’IDENTITÉLes Pépinières Berger, 
ou la passion d’une famille

De l’Aéroport … au  Poulailler …
ce sont toujours des ailes !!!

Dossier agricole

Qui ne connait pas la famille Berger, 
une des familles pilier de Savigneux !
Sympathique, accueillante, bien-
veillante, professionnelle, de très 
bons conseils… voici quelques  
adjectifs et non des moindres qui la ca-
ractérisent.
A l’origine de l’exploitation, après 
guerre, André Berger cultivait des 
vignes hybrides résistantes au 
phylloxera. Il développa ensuite la 
partie pépinières reprise en 1980 par 
Jean-Marc Berger et sa cousine Josée 
Moulin. L’entreprise familiale accueille 
et forme dix employés permanents mais 
également des saisonniers. L’esprit 
d’entreprise est plus que présent au 
sein des pépinières Berger. La fidélité 
à l’entreprise, l’implication, le plaisir 
d’y travailler, font partie des valeurs 
premières mises en avant. 
Implantée essentiellement en région 
Rhône-Alpes, Auvergne, la clientèle des 
pépinières Berger se compose de par-
ticuliers, de paysagistes, de jardineries, 
de pépiniéristes, de la grande distri-
bution et des collectivités locales. Elle 
apprécie les conseils de professionnels, 

le  choix proposé (3000 va-
riétés). Passionné par son 
métier, Jean-Marc Berger 
se plait à en parler. « Il est 
difficile, c’est vrai ! Peu mé-
canisé, c’est un métier manuel 
soumis aux conditions climatiques.  On 
doit s’adapter sans cesse et c’est ce qui 
fait son intérêt ».
Optimiste, Jean-Marc  Berger voit 
l’avenir sereinement. « On innove, on 
se remet en question sans cesse. On 
avance prudemment mais sûrement, 
telle est ma devise. Et puis, la nouvelle 
génération pointe son nez… motivée, 
pleine d’allant, elle nous incite à faire 
toujours mieux… ».
Découvrez les pépinières Berger, le 
parcours des plantes…, au travers du 
film retransmis dans les serres de 
vente.

CARTE D’IDENTITÉ
La ferme des Colombons

Lieu-dit les Colombons
Tél : 09 64 02 99 32 

Mobile : 06 32 33 99 42 

•  Installation en 2009. Exploitation 
agricole sous cahier des charges 
Agriculture Biologique

• Dirigeante : Catherine Champet
•  280m2 de potager en serre et  

1000 m2 en plein champs 
• 3000 poules pondeuses 
• 5 chambres d’hôtes (15 personnes)
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Catherine Champet est issue d’une 
famille paysanne. Ses parents ex-
ploitaient des vaches laitières et son 
frère des chevaux. Catherine, elle,  
après plusieurs années en poste de 
commerciale trilingue dans le secteur 
aérien et dans les services export de 
groupes internationaux, décide de se 
recentrer sur l’essentiel. Elle souhai-
te donner un sens à la vie, elle entre-
prend «  un retour à la terre ».
  
Son Brevet Professionnel de Res-
ponsable d’Exploitation Agricole en  
poche, elle se lance en mars 2009 
dans la création d’un poulailler de 
poules pondeuses, de légumes « bio » 
et récemment de cinq chambres  
d’hôtes avec son compagnon Kieran.

Pour ce qui concerne les poules, 
elles bénéficient d’un grand parcours 
où elles grattent chaque jour, les 
traitements (vermifuges, …) sont 
à base d’huiles essentielles. Pour 
le potager, les plants sont d’un 
producteur local et les variétés 
choisies sont de saison. L’exploitation 
fournit les magasins « bio »  
de la région et notamment la crèche 
de Savigneux. Désormais, pas de 
temps pour voyager, qu’importe…
Catherine, Kieran et leurs deux 
enfants se sont empressés  de 
terminer leurs travaux de rénovation 
pour accueillir leurs premiers hôtes. 
Ils étaient impatients de partager 
leurs expériences autour d’une 
bonne table abondante de 
beaux légumes, de bons œufs, 
et d’autres produits goûteux, 
locaux. Et notre adepte 
d’un environnement sain et 

harmonieux grouille d’idées nouvelles. 
Son objectif est de conforter son 
activité et  …peut-être qu’un  marché 
à la ferme verra le jour… qui sait ?
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Jean-Baptiste Laurent, jeune passionné 
au service de l’environnement
Si à 27 ans, Jean-Baptiste a pris la 
suite de l’activité familiale, ce n’est pas 
par obligation, mais bien par passion 
et plaisir d’exercer ce métier dans un 
environnement paisible et serein.

Fort d’une bonne maîtrise technique 
consolidée par un Master « Histoire 
des jardins », Jean-Baptiste assure 
une polyactivité. Sa formation et son 
appétence pour les fleurs, les légumes 
l’ont amené à développer la floriculture 
et le maraîchage. Jean-Baptiste est 
présent toute l’année sur les marchés, 
notamment sur Montbrison, Boën, 
Ambert. 

Il y propose sa production de 
fleurs coupées, ses plants de 
légumes pour le jardin, ses 
légumes d’été, les tomates, 
courgettes, aubergines… ou 
d’hiver, les courges, les poireaux…
Il dispose d’une serre de 960 m2 et 
d’une partie non couverte de 6 300 m2. 
Toute la production repose sur des 
procédés de production sans pesticides. 
Et Jean-Baptiste Laurent y est très 
attaché ! « Je laisse faire la nature… » 
Dit-il. 
« Je pratique la culture de la tomate 
sous serre qui nécessite moins 
d’arrosage. J’utilise du purin d’ortie 
qui renforce les capacités des plantes 
à se défendre… ».
Sa deuxième activité repose sur 
l’élevage de vaches Salers. Dotées 
d’une robe acajou foncé, de fines cornes 
de couleur claire en forme de lyre, 20 
vaches produisent de la viande de très 
bonne qualité qui est commercialisée 
par l’intermédiaire de négociant en 
bestiaux. L’activité touristique est 
assurée par trois gîtes avec piscine 
commune, loués toute l’année à une 
clientèle internationale, ou locale. 

Les trois gîtes bénéfi-
cient d’un chauffage 
issu d’une chaudière 
à bois mise en place 

dernièrement…déve-
loppement durable obli-

ge ! Des projets pour l’ave-
nir,  Jean-Baptiste Laurent n’en 

manque pas ! Il envisage de construire 
lui-même un bâtiment de stockage des 
légumes et de séchage des fleurs cou-
pées à proximité de la serre. L’ambition 
de bien faire prédomine !

CARTE D’IDENTITÉ
Jean-Baptiste Laurent

Lieu-dit le Vergnon
Tél : 04 77 24 63 29

•  Création en 2009 (reprise ferme 
familiale) 

•  30 hectares de surface d’exploitation 
pour la production de viande, 960 m2 
de serre et 6 300 m2 d’exploitation 
(légumes + fleurs) non couverte.

•  3 activités différentes : Floriculture et 
maraîchage, élevage de vaches Salers, 
exploitation de gîtes.» Une pièce d’un des gîtes

Dossier agricole

La famille Saintrapt : les laitiers de notre enfance…
A l’époque nous leur rendions 
visite avec notre biche à lait et ils 
nous offraient un verre de lait en 
dégustation. Aujourd’hui le métier a 
bien changé… 
Alain et Pascale Saintrapt ont pris la 
succession de Joseph Saintrapt en 
1994. La SCEA* gère sur 106 ha,  deux 
exploitations, une sur Champdieu et 
une sur Savigneux à Forys dont Alain 
s’occupe plus particulièrement. 35 
vaches laitières sont dorlotées et pour 
cause… « Nous sommes soumis à des 
obligations draconiennes en matière 
d’hygiène et de quotas laitiers » 
indique Alain. « Trois prélèvements 
de lait sont effectués par mois  afin 
de vérifier sa composition en matière 
grasse, en matière protéique, en 
microbes (germes), en eau, en 
butyrique et antibiotique. En cas de 
dépassement en taux de germes, le 
prix du lait est dévalorisé. En cas de 

trace d’antibiotique, le lait est 
refusé par la laiterie et il est jeté 
à l’égout pendant les 10 traites 
suivantes de la bête. Les vaches 
sont traitées deux fois par an 
contre les parasites internes 
(la douve et le ver). Ces mesures 
engendrent des coûts importants 
alors que nous sommes limités en 
termes de quotas et soumis à un prix 
du lait très fluctuant. Pour ma part j’ai 
un quota de 209 000 litres par an du 1er 
avril au 31 mars. Tous les trois jours, le 
tank à lait est vérifié par la laiterie. En 
cas de dépassement…c’est l’amende ! 
» Et pourtant malgré les difficultés du 
métier, Alain persiste par passion et 
envie de voir pérenniser l’affaire pour 
son fils susceptible de lui succéder 
comme il a succédé à son père… laitier 
de père en fils, le dicton est toujours 
approprié!

* SCEA : Société Civile d’Exploitation Agricole

CARTE D’IDENTITÉ
Alain et Pascale Saintrapt

Lieu-dit Forys
Tél : 04 77 96 16 56 

•  Reprise de l’exploitation familiale de 
Joseph Saintrapt en 1994

•  SCEA Saintrapt dirigée par Alain et 
Pascale Saintrapt

•  35 vaches laitières sur Forys, 15 
vaches allaitantes et 59 brebis sur 
Champdieu. Chevaux Percheron 

•  les vaches produisent en moyenne 
8000 kg de lait par an

»  Joseph et Alain 
Saintrapt
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Dossier agricole

A 28 ans pour Fabrice et 36 ans pour 
Thierry, les frères Gastel  assurent avec 
brio, une relève visionnaire… Prenant la 
suite de leurs parents, forts d’une impli-
cation, d’un dynamisme pourvus d’ idées 
nobles, leur audacieuse initiative est à 
mentionner… 
Ils produisent 200 000 litres de lait par an, 
issus de vaches de race Montbéliarde, mais 
également de la viande issue de vaches  
limousines et des céréales (blé, maïs) 
pour la majorité autoconsommées par les 
animaux de l’exploitation. Amoureux de la 
nature et bénéficiant d’un classement de 
leur exploitation en zone communale « Na-
tura 2000 » (cf. page 19), les frères Gastel 
ont souscrit en 2010 et 2011 des contrats 
environnementaux « M.A.E », Mesure Agro 
Environnementale, l’un à enjeu « biodiver-
sité », l’autre à enjeu « eau ». Ces mesures 
agroenvironnementales sont destinées à  
accompagner les exploitations agricoles 
dans l’objectif d’une agriculture plus res-
pectueuse de l’environnement au travers 
de dispositifs contractuels proposés aux  
exploitants. Pour ce qui concerne le contrat 
à enjeu biodiversité du G.A.E.C de Bul-
lieu, la charte à respecter correspond à : 

-  la réalisation d’une fauche tardive au 1er 
juillet et non début juin afin de protéger 
les nids d’oiseaux (les oisillons ont ainsi 
le temps de se développer et de partir du 
nid) et la flore 

-  l’absence de fertilisation minérale 
(engrais de synthèse)

-  la création de plateau « grande culture ». 
1ha de l’exploitation n’est pas travaillé, Il 
est dédié uniquement aux animaux pour 
leur reproduction

-  la préservation des haies (pas d’élagage 
de février à octobre, période de 
nidification). 

Pour ce qui concerne le contrat à enjeu  
« eau », la charte implique une réduction 
des herbicides et des engrais. Les 
pertes engendrées par ces pratiques 
correspondent à un manque à 
gagner pour l’exploitation de  
26 000 euros, comblés en 
totalité par la subvention de 
l’Etat. « voilà l’idée que nous 
nous faisons de notre travail 
d’agriculteur » indique Fabrice. «  
Les agriculteurs ne sont pas des 
pollueurs. Ils aiment la terre, la 
nature, leur métier. Un métier difficile 

à appréhender de par la volatilité des 
prix qui freine la réalisation des projets, 
un métier non valorisé par rapport à la 

charge de travail imposée…
mais un métier que 

l’on fait avant tout 
par passion… »

G.A.E.C* de Bullieu
Lieu-dit Bullieux

Tél : 07 70 83 09 29

•  Adjonction à l’exploitation familiale 
en 2004 et 2010

•  Dirigeants associés : Thierry et 
Fabrice Gastel

• Production de lait, viande, céréales
•  200 000 litres de lait produits chaque 

année
• 110 ha cultivés (blé, maïs)

*GAEC : Groupement Agricole 
d’Exploitation en Commun

CARTE D’IDENTITÉ

Luce Ogier, une compétitrice avertie
Cavalière expérimentée, Luce Ogier 
vit depuis plus de 20 ans  pour les 
chevaux. En 2004, elle réalise son rêve 
en s’installant à Savigneux pour créer 
les écuries de Morenols, écuries de 
propriétaires.

En pension au pré ou au boxe, les chevaux 
sont chouchoutés et ne manquent de rien.
Au boxe, confortablement installés sur la 
paille ou les copeaux de bois ou au pré, 
ils disposent de rations de foin,  d’aliment  
« floconné » composé de grain de 
blé, d’orge, d’avoine et maïs, d’oligo-
éléments destinés à préparer le cheval à 
la compétition. 
Au pré, ils sont approvisionnés en eau et 
en foin. 19 chevaux bénéficient de cette 
pension contre 6 en boxe.
A l’intérieur du complexe, les 
propriétaires disposent d’une carrière 
de sable rectangulaire de 60x30m. Les 
chevaux en préparation à la compétition 
sont montés tous les jours et entraînés 
au dressage ou saut d’obstacles. Car 
la compétition Luce sait l’appréhender 
! Et les podiums régionaux n’ont plus 
de secrets pour elle. Elle a notamment 
remportée avec sa jument Noha de 
Bréat, au mois de juin dernier,  le grand 

régional de dressage Rhône-Alpes en 
catégorie B. Mais Luce ne compte pas 
s’arrêter là. L’objectif à moyen terme 
est d’accéder avec Noha (10 ans) 
au niveau suprême, le niveau A. 
Si les objectifs sportifs se dessinent 
tout naturellement, il en va de 
même pour l’avenir des écuries. 
En effet, Luce et Jean-Pierre son 
mari  aspirent à assurer la pérennité  
de l’activité. Pour ce faire, ils s’occupent 
de faire naître des poulains. Ces deux 
dernières années, des poulinières ont 
donné naissance à un poulain (2 ans) 
et une pouliche (1 an)… de beaux futurs 
chevaux de sport. La relève est assurée 
sans aucun doute... 

Ecuries de Morenol
Lieu-dit Morenol

Tél : 06 62 03 96 53
www.morenols.com

ecuriedemorenol@free.fr 

• Création en 2004
• Dirigeante : Luce Ogier
•  7 ha de terrains disponibles pour les 

chevaux
•  Activité liée au cheval de loisirs et 

à l’équitation sportive (chevaux de 
dressage et de sauts d’obstacles)

•  Pension de chevaux et élevage de 
poulains de sport

• 20 tonnes de foin consommées par an

CARTE D’IDENTITÉ

Le GAEC* de Bullieu 
ou l’amour de la nature…

»  Thierry et  
Fabrice Gastel

»  Luce et Jean-Pierre 
son mari
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Entre terres et rivières

Améliorer la qualité de 
l’eau, rétablir et atteindre 
le bon état écologique 

et mettre en valeur les cours 
d’eau, voici les principales 
missions du SYMILAV. 
Composé de 55 communes, 
il regroupe plus de 46 000 
habitants. Il gère ainsi 812 km 
de cours d’eau et couvre une 
superficie de 740 km2. Son 
territoire, comptant trois sites 
« Natura 2000*», les Hautes 
Chaumes du Forez, le Lignon 
du Forez et ses affluents, ainsi 
que la Plaine du Forez,  est 
le plus grand bassin versant 
du département alimentant 
la Loire, grâce à un réseau 
hydrographique composé de 
21 cours d’eau, dont la majeure 
partie prend sa source sur les 
Hautes Chaumes. Commune 
adhérente au SYMILAV, 
Savigneux n’en n’est pas moins 
le siège du Syndicat Mixte. 
Son Vice-président, Christian 
Devaux Pelier, Adjoint au Maire 
en charge de l’urbanisme et 
de la communication nous 
parle de l’importance des 
réalisations de la structure pour 
notre environnement et notre 
patrimoine.

Pleins feux sur le SyMILAV 
(Syndicat Mixte du bassin versant du Lignon, de l’Anzon et du Vizézy)

Savigneux infos : « vous avez à cœur de 
nous parler du SYMILAv »? 
Christian Devaux Pelier : « Oui, le rôle 
de ce Syndicat Mixte est méconnu et 
pourtant son intervention et son intérêt 
sont primordiaux. Outre la préservation de 
la qualité de l’eau, les actions du SyMILAV 
contribuent à la protection de la faune et 
de la flore, à la prévention des risques , à 
l’entretien des berges…  »

Savigneux infos : « Quelles sont les 
dernières actions mises en place par le 
SYMILAv»?  
Christian Devaux Pelier : « Des chantiers 
sont réalisés dans le cadre du Contrat 
de Rivière sous différentes maîtrises 
d’ouvrages.  Les opérations permettent la 
réalisation d’ouvrages de stabilisation de 
berges comme à Crémerieux, l’entretien 
des cours d’eau et des berges (élagages, 
plantations, démontage…), la création 
de passe à poissons, la réfection de 
passerelles de franchissement, la mise 
en place d’ouvrages de lutte contre les 
crues, l’assistance technique auprès des 
collectivités locales. A titre d’exemple, des 
travaux sur berges et de requalification 
paysagère ont eu lieu sur Savigneux dans le 
cadre du Contrat 
de Rivière, 
n o t a m m e n t 
dans le quartier 
des anciens 
abattoirs. Un 
gros travail a 

été réalisé à proximité du complexe sportif 
pour favoriser l’expansion des eaux en cas 
de crues, et permettre le franchissement du 
Vizézy grâce à une passerelle. L’équipe du 
syndicat a procédé au travail de démontage 
et d’évacuation d’embâcles formés sur le 
Vizézy dans Savigneux à la suite de la crue 
de novembre 2008 ».

Savigneux infos : « Le SYMILAv 
développe des programmes d’éducation à 
l’environnement »?  
Christian Devaux Pelier : « Un partenariat 
permettant de mettre en œuvre des pro-
grammes et des projets pédagogiques sur 
le thème de l’eau et des milieux aquatiques 
avec les scolaires du bassin versant est dé-
veloppé avec le CILDEA (Centre d’Initiatives 
Locales pour le Développement de l’Emploi 
et des Activités) ».

»  Christian Deveaux Pelier, 
Adjoint en charge de l’urbanisme 
et de la communication. 
Vice-président du SyMILAV

» Le Canal du forez à Savigneux

» Les Trois ponts à Savigneux

pour préserver nos cours d’eau :
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Les bonnes pratiques 

» Les scolaires en pleine action

»  Chantier débardage Moingt Savigneux. Abattage 
sélectif d’arbres en bord de cours d’eau avec des 
cheveux de traie. Cette technique est plus douce 
et moins impactante pour l’environnement.

•  Natura 2000* est un réseau de 
sites naturels visant à préserver 
les espèces et les habitats 
menacés et remarquables sur le 
territoire européen, et ce dans un 
cadre global de développement 
durable. 

•  Les objectifs de la nouvelle 
procédure « Contrat de Rivière-
Natura 2000 » sont de poursuivre 
l’amélioration de la qualité des 
eaux, d’atteindre le bon état 
écologique des cours d’eau et la 
conservation voir la restauration 
des habitats prioritaires, 
d’élaborer un schéma de gestion 
quantitative de la ressource en 
eau, d’assurer la gestion du 
risque inondation en cohérence 
avec l’esprit du Contrat de 
Rivière, d’assurer une mise en 
valeur « éco-récréative » des 
milieux aquatiques, de suivre, 
promouvoir et animer.

•  Aujourd’hui 55 % des prélève-
ments d’eau sur le bassin versant 
sont destinés à l’irrigation agri-
cole et 37% à l’alimentation en 
eau potable.

LE SAVIEZ-VOUS ?

pour préserver nos cours d’eau :

A la maison :
-  Réduire l’utilisation et ne pas surdoser les produits d’entretien, les lessives 

et les produits d’hygiène
-  Bien trier ses déchets et éviter de les mettre dans l’évier ou dans les 

toilettes
-  Ne pas jeter dans l’évier les peintures, les solvants, les désherbants, les 

médicaments…

Au jardin :
- Limiter l’utilisation des pesticides, des engrais…
- Utiliser des produits naturels et l’huile de coude…
-  Ne pas surdoser les produits phytosanitaires et bien se conformer aux 

recommandations faites sur l’étiquette…

La voiture :
- Laver sa voiture dans une station de lavage

Et surtout, prendre conscience que l’eau c’est la vie : la polluer c’est faire 
disparaitre de la biodiversité…

•  Le SyMILAV est un syndicat mixte 
composé de 55 communes pour 
la compétence Rivière (Animation 
Procédure Contrat Rivière-Natura 
2000, gestion et entretien des cours 
d’eau en lien avec les propriétaires 
riverains, animation Natura 2000) 
et de 53 communes pour la 
compétences SPANC, Service Public 
d’Assainissement Non Collectif 
(réalisation de diagnostics et contrôles 
des assainissements individuels).

•  7 salariés sont permanents. Ils sont 
accompagnés par une équipe rivière.

•  Procédure Contrat Rivière-Natura 2000 : 
programmation de 253 fiches actions 
sur 7 ans, de 2012 à 2018 pour un 
montant total de 43 millions d’euros, 
financés à 43 % par les maîtres 
d’ouvrages (Communes, Communautés 
de communes et d’Agglomération, 
SyMILAV) et cofinancé à 57 % par les 
partenaires: Europe, Etat, Région 
Rhône-Alpes, Conseil général de la 
Loire, Agence de l’eau Loire Bretagne. 

Contact SYMILAV
Square Savignano - 42600 Savigneux

Tél : 04 77 58 03 71
contact@lignonduforez.fr

www.lignonduforez.fr

EN CHIFFRES
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Etre d’ici
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S’investir pour les autres, 
l’expression est bien 
connue de Francine 

Lefebvre. Voilà bientôt 30 
ans qu’en toute discrétion, 
Francine Lefebvre, 3ème 

Adjointe au Maire porte et 
met en place des projets 
pour les Savignolais. Un bel 
exemple de dévouement 
aux services des autres 
que « Savigneux infos » a 
souhaité mettre à l’honneur.
Rencontre avec Francine 
Lefebvre qui évoque sa 
fonction avec passion.

Engagement d’élu  
Francine Lefebvre sur tous les fronts !

»  Francine Lefebvre,  
3 ème adjointe en charge de la 
famille, de la petite enfance, 
de la culture.

» La première fête des bébés

» le repas des aînés

»  Mon 1er livre offert 
à la fête des bébésSavigneux infos : : « Qu’est-ce qui vous 

a motivé à vous engager dans cette 
fonction » ?
Francine Lefebvre : « Je n’ai jamais 
été indifférente aux autres, et je vois 
dans mon engagement une volonté de 
servir ma commune et ses habitants par 
consentement. Ceci repose avant tout 
sur des valeurs, sur l’intérêt général qui 
vise le progrès. C’est comme cela que je 
l’entends…

Savigneux infos : « Quelles sont vos 
fonctions au sein du Conseil municipal »?
Francine Lefebvre: «Adjointe au Maire, 
j’ai en charge entre autre, le domaine 
social au sens large et le domaine culturel 
avec la Médiathèque. Je travaille avec la 
commission « famille et culture » composée 
d’Agnès Bourrin, Chantal Therrat, Alain 
Fafournoux, Jean-Pierre Presle et Marie-
Lou Damas ».
Nous travaillons sur la petite enfance 
notamment sur la crèche « les Fripouilles » 
qui accueille 37 enfants. Cette structure 
municipale est gérée par convention par 
l’association « les Fripouilles ». La mairie 
abonde à hauteur de 120 000 euros par an 
a minima pour le fonctionnement. La prise 
en charge de la CAF* s’élève à 55% du coût 
de la journée.
En parallèle nous animons ce domaine 
par différentes actions. Cette année, nous 
avons innové et lancé « la fête des bébés 
ou plutôt l’Accueil des jeunes pousses ». 
Cette initiative a été un succès puisque 14 
familles (sur 34 naissances dans l’année) 
ont répondu positivement à notre invitation 
au Golf des Etangs.  Les jeunes parents ont 
pu échanger sur  leurs expériences. Des 
cadeaux étaient offerts aux familles.
Nous oeuvrons également dans le 

domaine des séniors. Tous les ans au mois 
d’octobre, en collaboration avec le Conseil 
général de la Loire, des actions sont mises 
en place dans le cadre de la semaine 
Bleue. Cette année, le thème retenu avec 
notre partenaire le CLIC* de Montbrison 
était la sécurité routière. Des conseils d’un 
médecin en gériatrie, d’un inspecteur au 
permis de conduire étaient prodigués.
A la même période, nous nous mobilisons 
pour « le mois rose » pour la recherche et 
le dépistage précoce du cancer du sein.
Nous soutenons également le club du 3ème 
âge le  « Club entente et amitié ».
D’autres actions à destination des séniors 
sont organisées : 
- l’offre du colis « des douceurs de Noël » 
remis aux personnes de plus de 70 ans. 
Chaque année plus de 300 colis sont 
distribués.
- le « repas des aînés » , animation 
dansante et agapes qui regroupent  plus 
de 200 participants. Le prochain aura lieu 
le 14 juin 2012.

Savigneux infos : « Quelle est votre 
implication au niveau de l’aide sociale »?
Francine Lefebvre : « Dans ce domaine, le 
rôle du C.C.A.S* est à évoquer. Le C.C.A.S 
a un rôle d’accompagnement, d’écoute, 
d’information, d’orientation, de soutien, et 
d’aide aux personnes en difficulté. C’est un 
relais pour la mise en oeuvre des politiques 
sociales nationales, départementales 
et communales. A Savigneux comme 
dans les autres communes, il intervient 
en appui de l’assistante sociale dans le 
domaine de l’aide sociale et en lien étroit 
avec les institutions publiques. L’objectif 
est d’améliorer la qualité de vie de tous 
les habitants sur la commune sans aucune 

>>
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Etre d’ici
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exclusion. Il est à noter que le C.C.A.S de 
Savigneux  a été un des premiers à mettre 
en place le « Ticket services». Sous forme 
de ticket restaurant il peut être utilisé chez 
les commerçants pour acheter des produits 
alimentaires et d’hygiène corporelle ».

Savigneux infos : « Parlez-nous culture, 
une autre corde à votre arc » ?  
Francine Lefebvre : « Comment parler 
culture sans aborder la Médiathèque 
municipale. Elle fait partie des lieux 
culturels emblématiques de la commune 
et nous nous employons à la rendre à la 
fois agréable, conviviale, offrant un service 
de qualité. 
Et le succès est là lorsque l’on se penche 
sur le nombre d’abonnés et le nombre de 
prêts en constante progression.
De nouvelles animations sont proposées 
et je veux évoquer plus particulièrement le 
lancement de la fête du chocolat au mois 
d’octobre qui a connu un immense succès 
entre l’exposition, les conférences, le 
concours de gâteaux, la reconduction des 
jeudis cinéma, une projection mensuelle 
à 14h30 ; comme toujours, le concert de 

la fête de la musique, les animations pour 
enfants (spectacle de Noël, lecture de 
contes…).
Nous organisons également le concert 
annuel de la Lyre Montbrisonnaise, 
concert très apprécié par les Savignolais. 
Il s’est déroulé le 16 octobre dernier à la 
salle polyvalente ».

* C.C.A.S : Centre Communal d’Action sociale
* C.A.F : Caisse d’Allocations Familiales
*  CLIC : Centre Local d’Information et de 

Coordination gérontologique 

ASSISTANTE SOCIALE
Mme Eyraud 
La Roselière

17 allée des mésanges
Tél. : 04 77 58 43 30 ou 04 77 24 25 20

Les permanences : 
les mardis de 9h à 12h, uniquement 

sur rendez-vous. 

CONTACT

• 8 418 ouvrages en prêt
•  2 304 documents sonores ou 

vidéos en prêt
• 1 525 abonnés en 2010
• 28 459 prêts en 2010 

EN CHIFFRES

Habitants de Savigneux, depuis le 1er 
août dernier, votre commune est passée 
sous la surveillance de la Gendarmerie 
Nationale. Ce transfert de compétence 
s’inscrit dans un redéploiement national 
des forces de police et de gendarmerie. 
Les craintes suscitées par la disparition 
du commissariat de police de Montbrison 
qui pour l’essentiel reposaient sur une 
diminution des fonctionnaires présents 
sur le territoire, ne sont pas fondées. 
En effet, les effectifs transférés 
par la Gendarmerie Nationale sur 
l’agglomération de Montbrison sont 
identiques à ceux de la Police Nationale. 
Les habitants de Savigneux peuvent 

donc compter sur le personnel de 
la Brigade autonome de Montbrison 
commandée par  la Capitaine Baudry 
Patricia. Sous ses ordres trois adjudants 
chefs encadrent 33 gradés, gendarmes 
et gendarmes adjoints volontaires dont 
6 militaires féminins, l’unité officie 4 
place Comtes du Forez à Montbrison. 
La brigade autonome peut être 
renforcée à tout moment par le peloton 
de surveillance et d’intervention de la 
gendarmerie commandé par le Capitaine 
Belin. Ce service fort de 26 militaires 
est spécialisé dans la surveillance 
et l’interpellation. Dans le domaine 
judiciaire, la brigade des recherches de 
Montbrison composée de 12 enquêteurs, 
commandée par le capitaine Noguera 
est en mesure d’apporter rapidement 
son concours lors de dossiers judiciaires 
complexes.
Pour assurer ses missions quotidiennes 
la BTA de Montbrison dispose d’un parc 
automobile conséquent dont un Renault 
trafic, un Renault expert, trois Renault 
Kangoo, une Peugeot 206, et une 
Renault Clio. 
Le territoire de Savigneux est ainsi 
surveillé jour et nuit par des patrouilles 
composées de 2 à 3 gendarmes qui 
peuvent être rapidement renforcées.  
D’ores et déjà  une relation de confiance 
s’est instaurée entre les gendarmes et 
la municipalité de Savigneux symbolisée 
par des contacts et des échanges 

d’informations fréquents. Un gradé 
référent est tout spécialement chargé 
de ce rôle. Il s’agit de l’Adjudant Chef 
Meunier. De plus des patrouilles à pied 
permettent aux militaires de rencontrer 
la population et de surveiller l’étang 
de Savigneux. Ces pratiques ont pour 
but de se rapprocher de la population 
et de faire régresser le sentiment  
d’insécurité rendant ainsi les forces de 
l’ordre plus accessibles aux citoyens. 
Nous souhaitons plus particulièrement 
sensibiliser les personnes vulnérables 
de la commune (Femmes isolées, 
personnes âgées, les mineurs) sur les 
formes de délinquances auxquelles elles 
peuvent être soumises (cambriolages, 
escroqueries internet, toxicomanie). Les 
commerçants et les entreprises de la 
commune feront l’objet d’une attention 
toute particulière afin de prévenir les 
vols dans leur établissement et de 
poser des diagnostics de sécurité. Nous 
comptons donc sur vous pour nous aider 
dans la lutte contre la délinquance. C’est 
l’affaire de tous. Notre engagement est 
total mais la réussite de notre entreprise 
passe par une collaboration étroite avec 
vous, Savignolais.

Pour solliciter en urgence l’intervention
 de la gendarmerie 

vous devez composer le « 17 » 
ou le « 112 »

La Gendarmerie communique

»  Capitaine Baudry Patricia commandant 
la brigade autonome de Montbrison.



Marcheurs, cyclistes, sportifs, écoliers, 
tous sont unanimes et parlent d’une 
réalisation opportune et judicieuse.
La passerelle permet de relier le quartier 
du Chevillon et l’impasse du Canal 
au complexe sportif Claudius Duport.
Agrémentés de fleurs et de candélabres, 
ses alentours ont été aménagés. Elle allie 
accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite et déplacement sécurisé. Et les 
écoliers ne démentiront pas, ils accèdent 
désormais aux équipements et matériels 
sportifs qui sont mis à leur disposition au 
complexe Claudius Duport.
4 000 euros de matériels ont d’ailleurs été 
investis à la rentrée 2011 pour les activités 
sportives des écoles notamment.   

La téléassistance Filien ADMR 
permet d’être relié 24 heures sur 24, 
7j/7 au plateau d’écoute. 

Grâce à un médaillon, l’abonné pourra 
établir le contact avec les opératrices 
en cas d’urgence, ou pour discuter. 
Elles agiront en cas d’urgence en 
alertant le réseau de proximité ou les 
secours. 
Et ceci avec une grande facilité 
d’utilisation pour l’abonné. Ce 
service propose des abonnements 
sur mesures et de nombreuses 
options, avec des possibilités d’aides 
financières. 
L’ADMR intervient également auprès 
des personnes âgées ou en situation 
de handicap en offrant un service 
d’aide à domicile. Tous les services 
de l’ADMR permettent d’optimiser le 
maintien à domicile en s’adaptant à 
chaque situation. 

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter l’Association de Savigneux.

C’est autour de l’Etang où 
notamment de nombreux sportifs 
se retrouvent, que la municipalité 
a décidé de mettre en place un 5ème 
défibrillateur cardiaque.
Il est situé à côté du panneau 
d’affichage extérieur, près de la 
maison de l’Etang.

Cinq défibrillateurs sont désormais 
installés aux points cruciaux de 
rassemblement de la population :
- centre ville
- complexe sportif
- salle polyvalente
- maison de l’Etang
-  magasin Super U.

Passerelle du Chevillon, 
un gardien à l’Etang, 
poursuite de l’opération 

défibrillateurs, recensement 
de la population, les jeudis 
cinéma… Un petit pêle-mêle 
savignolais vous est proposé 
dans cette rubrique.

La passerelle du Chevillon fait l’unanimité

Rester chez soi en toute sécurité 
avec le service de téléassistance de 
l’ADMR !

La commune 
poursuit la mise 
en place des 
défibrillateurs

Pêle-mêle

ADMR de Savigneux
17 Allée des Mésanges 

42 600 SAVIGNEUx 
au 04 77 24 54 73

CONTACT
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» La passerelle du Chevillon



Jacques Peyrouny a pris ses fonctions 
de gardien de l’étang au mois de juin 
dernier. 

Il occupe l’ancienne « maison Faure » 
située au bord de l’Etang et rebaptisée  
« la maison de l’Etang ». 
Son rôle consiste à assurer la 
tranquillité, la propreté, la salubrité 
du site, la sécurité des promeneurs et 
à veiller au bon état des aires de jeux, 
aires de pique-nique et appareils de 
fitness nouvellement installés. 
Il effectue ce travail deux heures par 
jour. 

En partenariat financier avec les 
communes d’Ecotay l’Olme, Champdieu 
et Montbrison, le nouveau L.E.A 
accueille désormais la nouvelle MJC du 
Montbrisonnais initialement installée 
rue de la République à Montbrison dont 
le club ados.

Près de la salle Guy Poirieux à Montbrison, 
la jeunesse peut désormais évoluer dans 
des locaux neufs et fonctionnels.
De nombreuses activités sont proposées :  
skate park, Chi Kong, généalogie, guitare, 
multisports enfants, rock, salsa cubaine, 
sophrologie… Le centre de loisirs pour 
enfants de 3 à 15 ans, financé par la 
commune de Savigneux (seules les 
communes de Lézigneux et Montbrison 
apportent une contribution) et géré 
par cette MJC reste en place à la salle 
polyvalente de Savigneux. Certains jours 
d’été, il a encore accueilli cette année plus 
de 120 enfants. Il est ouvert toute l’année 
sans interruption pendant les vacances 
scolaires et les mercredis.

* L.E.A. : Lieu d’Expression Artistique

Le recensement de la population 
savignolaise aura lieu du 19 janvier 
au 18 février. 

Au dernier recensement (estimation 
INSEE au 1/01/11),  la population  
Savignolaise comptait 3 206 habitants. 

Chaque habitant a obligation de  
retourner le questionnaire présenté 
par l’agent recenseur, habilité par 
l’INSEE* et employé par la mairie. Les 
informations récoltées demeurent 
strictement confidentielles.

Ce dernier se rendra à votre domicile, 
merci de lui réserver votre meilleur 
accueil.

*INSEE : Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques

Initiés par la Médiathèque en 2011, les jeudis cinéma sont réédités en 2012.
Retrouvez-les une fois par mois, d’octobre à mars, à 14h30 à la Médiathèque. 
Ils sont suivis d’un café détente : avis aux amateurs !

Programme 2012

Jeudi 26 janvier 
•  Un crime au Paradis 

de Jean Becker avec Jacques Villeret, 
Josiane Balasko, André Dussolier

Jeudi 23 février 
•  The African Queen 

de John Huston avec Katharine 
Hepburn et Humphrey Bogart

Jeudi 29 mars 
•  Comme les autres 

de Vincent Garenq avec Lambert 
Wilson, Pascal Elbé, Anne Brochet 
et Pilar Lopez de Ayala

Un gardien à l’EtangMJC : le club
« ados » de 
Savigneux 
intègre le L.E.A.*   

Recensement 
de la population

La résidence
« l’Ensoleillé », 
prête à accueillir 
ses résidents…

Médiathèque - Les jeudis cinéma

Pêle-mêle
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» La maison de l’Etang

»  Jacques  
Peyrouny

Le bailleur social « Bâtir et loger »  
a livré au mois d’octobre dernier, 
29 logements du T2 au T4 à la  
résidence « l’Ensoleillé » rue de la 
verdière.
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Etat Civil
Du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011

Naissances 2010 
LAROCHE Mathis Benoit Louis
né le 5 novembre à St-Priest-en-Jarez

TOUZEAU Noé Gilles Domi
né le 15 novembre à Montbrison

RIGAUD Lexie Carine Mathilde
née le 8 décembre à Saint-Etienne

MARCONNET Léandro Joseph Jean-Paul
né le 11 décembre à Saint-Etienne 

Naissances 2011
RONZON Nathan Hervé Patrice
né le 3 janvier à Saint-Pries-en-Jarez

ROUJOL Maëva
née le 2 mai à Montbrison

BAYLE Corentin 
né le 6 mai à Montbrison

LEBEAU Aurore Céline Laurent
née le 28 mai à Saint-Priest-en-Jarez

OLIVIER Loucas
né le 18 juin à Saint-Etienne

CLEMENT Germain 
né le 23 juin à Montbrison

MEYNARD Lison Laure Camille Marie
née le 23 Juin à Montbrison

BATTEAU Raphaël Luc Bernard
né le 10 Juillet à Montbrison

CELEN Ceylin
né le 11 juillet à Saint-Priest-en-Jarez

GIL Théo Emmanuel
né le 24 juillet à Saint-Priest-en-Jarez

MICHALET Manoa
née le 27 juillet à Montbrison

BOUCHEIX Mélissa Thi-Ty
née le 2 août à Montbrison

MENDES Evan
né le 25 septembre à Saint-Priest-en-Jarez

SEVESSAND Camille Yvonne Christiane
née le 2 octobre à Saint-Priest-en-Jarez

JEZEQUEL Vin’s
né le 10 octobre à Saint-Priest-en-Jarez

MORNAND Faustine
née le 20 octobre à Montbrison

Mariages 2010 
CELLIER Jean-Luc 
et PHILIPPE Michèle
le 4 décembre 2010

Mariages 2011 
GRAINE Hocine et 
RUDANT Stéphanie Yoannah Whitney
le 9 avril

HORTALA Maurice Elie 
et DONJON Chantal Eugénie Josette
le 30 avril

BORY Emmanuel Thierry Alain 
et SAVIN Marine 
le 14 mai

LARIVIERE Florent Georges Marie 
et MONIER Sophie Marthe
le 21 mai

SEVESSAND Philippe Daniel Alain 
et MEYER Delphine Suzanne Régine
le 21 mai

BERLIER Mathieu Rémy 
et CHAIZE Gwladys Aude Henrileine
le 9 juillet

SKOWRONEK Jimmy 
et SEVERE Marie Géraldine Carol
le 30 juillet

GRANDRIEUX Nicolas 
et LACHIZE Laetitia
le 30 juillet

FROGET Philippe André François 
et CURY Marie-Laure 
le 6 août

Décès 2010 
BOUCHARD 
née RIGAUD Marie Lucienne
le 12 décembre

Décès 2011 
SANCHEZ Thierry Joël
le 15 février

KLEIN née MARCOUX Louise Esther 
Antoinette
le 24 mars

MAILLARD née MOSNIER Aimée 
Antoinette
le 17 mai

VARIGNIER Paul Eugène René
le 19 mai

PELLETIER Charles Blaise Lazare
le 16 juin

VOUILLON Gilles
le 18 juillet

HOAREAU Marthe Emilie Marie
le 29 juillet

FAURE André Jean Marc
le 17 septembre

SEON Lucien Claude
le 17 septembre

Savigneux infos
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> Vendredi 6 janvier
Vœux du maire à la 
population agricole 
au Golf des étangs

> Du 19 janvier au 18 février
Recensement de la 
population

> Jeudi 26 janvier
Rendez-vous cinéma
« Un crime au paradis »
à la Médiathèque municipale

> Jeudi 23 février
Rendez-vous cinéma 
« The african queen »
à la Médiathèque municipale

> Du 1er mars au 30 avril
Exposition développement 
durable 
à la Médiathèque municipale

> Samedi 17 mars
Accueil des nouveaux 
arrivants et remise des
prix du concours des 
maisons fleuries
au Golf des étangs

> Dimanche 18 mars
Commémoration 
de la guerre d’Algérie  
(50ème anniversaire)

> Dimanche 25 mars
Les Amis de Rémi
à l’étang

> Jeudi 29 mars
Rendez-vous cinéma
« Comme les autres »
à la Médiathèque municipale

>  Samedi 31 mars et 
Dimanche 1er avril

Salon de la nature
à la salle polyvalente

> Dimanche 22 avril
1er tour de l’élection 
présidentielle

> Samedi 28 et dimanche 29 avril
Bourse aux minéraux
à la salle polyvalente

> Dimanche 6 mai 
2ème tour de l’élection 
présidentielle

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

> Vendredi 11 mai
Trophée des sports 
à la salle polyvalente

> Dimanche 13 mai
Accueil des jeunes pousses
au Golf des étangs

> Dimanche 10 juin
1er tour des élections 
législatives

> Jeudi 14 juin
Repas des aînés

> Vendredi 15 juin
Fête des écoles

> Dimanche 17 juin 
2ème tour des élections 
législatives

> Samedi 23 juin
« Femmes je vous hais...me »
Concert chanson française 
Marie Avez à la Médiathèque 
municipale - 20h30

> Du 30 juin au 1er juillet
Fête Patronale

> Dimanche 23 septembre
Grand prix de la ville du 
Golf des étangs
> Du 1er au 31 octobre
Exposition liberté, égalité, 
handicapés
à la Médiathèque municipale

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

> Mercredi 19 décembre
Spectacle de Noël
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

ADRESSES UTILES

Savigneux infos
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40 ans de jumelage entre 
Savigneux et Rosenau, 
week-end de l’Ascension

Soirée des nouveaux arrivants 
19 novembre 2010

Visite de Laurent Wauquiez - 30 avril

Les amis de Rémi - édition 2011- 20 mars

Cérémonie 
du 8 mai

Golf municipal :
Grand prix de la 

ville de Savigneux
9 octobre

Maisons fleuries 
le 19 novembre 2010 

au golf municipal 
des étangs

19ème Ronde Nationale Montbrisonnaise 
les 8 et 9 octobre derniers

Cérémonie 
du 11 novembre

1ère édition de la 
Fête des bébés

22 mai

Cérémonie 
du 19 mars

Savigneux infos
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Foire à la
brocante du

11 novembre

Manifestation Tout chocolat
du 4 au 29 octobre

Travaux à Morenol

Le repas des aînés
le 9 juin dernier

En route pour l’aventure de 
la fête patronale !
du 1er au 4 juillet

Carnaval à la crèche des Fripouilles

La rue des Clos en travaux

Concert Marie Avez à la Médiathèque
23 juin

Fête des octogénaires et nonagénaires - 15 novembre

Savigneux infos

Réunion d’information 
dans le cadre de la 
Semaine bleue
18 octobre



L’Etang de Savigneux avec les appareils de fitness nouvellem
ent installés.
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