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Depuis plusieurs décennies, SAVIGNEUX 
se développe harmonieusement (2 869 
habitants en 2002 à 3 300 habitants en 
2012), en offrant à toutes et à tous des 
équipements de qualité. 

Equipements pour le développement 
économique, bien que cette compétence 
ait été transférée à la Communauté 
d’agglomération Loire Forez depuis 
2004, ce qui ne nous empêche pas 
d’être encore très vigilants pour que la 
dynamique engagée avant ce transfert 
perdure.

Equipements pour la vie de tous les 
jours : eau, assainissement, voirie, 
petite enfance, culture et cadre de vie, 
bâtiments publics.

Equipements pour se loger dans de 
bonnes conditions avec des constructions 
en habitat collectif et pavillonnaire, avec 
des logements accessibles à tous.

Equipements en matière scolaire 
aussi bien pour l’école primaire, que 
maternelle, et sa restauration.

Equipements en matière de détente et 
de loisirs, avec les espaces Etang-Golf, 
et le Complexe sportif Claudius Duport, 
relié par la passerelle au centre ville.

Sans oublier l’agriculture qui conserve 
encore plus de la moitié du territoire 
pour son activité.

Cette politique ambitieuse de 
développement est cependant très 
encadrée dans une politique fiscale 
rigoureuse. Elle s’inscrit aussi dans une 
continuité des équipes municipales qui 
se sont succédées, gage d’une vision 
prospective sans rupture. Ces thèmes 
font l’objet du dossier de ce bulletin 
municipal. Celui-ci arrivera dans vos 
boîtes aux lettres à la veille des fêtes de 
fin d’année.

Permettez-moi de vous souhaiter une 
bonne année 2013, une bonne santé 
à chacun de vous, à vos familles, vos 
entreprises, avec une pensée plus 
particulière pour les plus démunis, qui 
souffrent de maladie, de solitude, et 
pour celles et ceux qui nous ont quittés 
cette année.

Pierre Gentil Perret 
Maire de Savigneux 

Vice-président de la Communauté 
d’agglomération Loire Forez
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Bilan de 
mandat…
«  Tel est le titre que nous avons 
souhaité pour cette édition 2012 du 
bulletin municipal de Savigneux.
Car oui, un bilan s’impose, un arrêt 
sur image est essentiel pour prendre 
le recul indispensable à une bonne 
analyse de la situation de notre 
commune. 
Faire un bilan des réussites ou de ce 
qui ne s’est pas produit comme nous 
l’aurions souhaité, l’équipe municipale, 
les adjoints au Maire comme les 
conseillers municipaux s’y emploient… 
comme ils s’emploient chaque jour à 
faire de Savigneux une commune où 
il fait bon vivre, pour le bien-être, la 
satisfaction et l’épanouissement de 
tous.
Alors… petite rétrospective en quelques 
pages, du travail accompli pour les 
savignolais durant ces dernières 
années… »

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

1er Adjoint aux finances
Compétences : Finances, 
personnel, contrats de 
développement économique et 

développement durable.

2ème Adjoint en charge de la voirie 

et des bâtiments communaux

Compétences : Voirie, réseaux, 

bâtiments et matériels 
communaux, éclairage public, 

relations avec les artisans et 

les commerçants.

4ème Adjoint à l’urbanisme 

et à l’environnement
Compétences : Environnement, 

urbanisme, sécurité, tourisme, 

communication, fleurissement

et agriculture.

3ème Adjointe en charge 
de la famille
Compétences : Famille, petite 

enfance, culture, fêtes et 
cérémonies, salle des fêtes, 

maison des anciens, aide 
sociale et cimetière.

6ème Adjoint à la jeunesse 
et aux sports 
Compétences : Animation, 

jeunesse et sports, équipements 

sportifs, relations clubs 
associations, gestion des 
salles de sport, jumelage, fête 

communale, MJC, club ados.

5ème Adjoint en charge des 

affaires scolaires
Compétences : Affaires 
scolaires, transports, restaurant 

et bâtiments scolaires. 
Delégué communautaire.

Caroline Bonnet 
Deléguée communautaire Marie-Lou DamasCatherine Vially

Louison De Robert

Catherine Champet

Alain Fafournoux

Guy Bonnet
Pierre Hanssen

Ludovic Morlevat

Jean-Marc Grange

Jean-Pierre PreslesYves Fougerouse Carlos Goncalves

Agnès Bourrin Michel Thomas

Chantal Therrat

Maire, 3ème vice-Président de la 

Communauté d’agglomération Loire ForezIls travaIllent pour vous



»  Serge Rolly, Adjoint en 
charge des finances
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Finances

La volonté politique 
d’assurer un 
développement de la 

commune ces dernières 
années s’est accompagnée 
d’une gestion adéquate et 
sans dérive. Les exercices 
se sont succédés sur les 
mêmes bases de réflexion 
budgétaire. Cette cohérence 
permet aujourd’hui de 
bénéficier d’une situation 
saine qui sera pérennisée si 
la commune anticipe une 
baisse des  dotations  et 
maîtrise ses coûts »… C’est 
ce que nous explique Serge 
Rolly, Adjoint en charge des 
finances.

» Montant de l’épargne brute en milliers d’euros

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement Epargne brute

Historique du budget communal
une bonne santé financière 
sans prise de risque

Savigneux infos

Savigneux infos :  
« Comment qualifiez-
vous la situation 
financière de la  
commune ? »
Serge Rolly : « Depuis 
plus de 10 ans, les 
chiffres du budget en 
fonctionnement sont 
similaires chaque 
année. Nous avons 

pour objectif  de dégager une épargne 
brute d’au minimum 700 000 euros/an. 
Cet historique nous permet d’envisager  

chaque exercice dans une certaine 
sérénité. Notre travail avec l’ensemble 
du conseil municipal est de prévoir nos 
investissements et nos dépenses de 
fonctionnement avec une exigence sur le 
plan de la dette. Le remboursement des 
intérêts doit être couvert par le budget de 
fonctionnement et celui du capital par le 
budget investissement.
Cette vigilance nous a toujours permis 
d’assurer une bonne maîtrise de notre 
budget sans trop augmenter les taxes, les 
impôts ».

Savigneux infos : « Comment fonctionnez-
vous au quotidien ? »
Serge Rolly : « Notre objectif est de 
maîtriser les coûts. Nous nous efforçons 
de suivre mensuellement nos dépenses. 
Toute l’équipe est mise à contribution. Si 
nous devons patienter pour changer un 
équipement, effectuer une prestation, 
augmenter nos effectifs… nous reportons 
ces réalisations.

Une fois par an, au moment du Débat 
d’Orientation Budgétaire, les commissions 
présentent leurs projets et nous discutons 
ensuite des priorités avec le même 
questionnement récurrent : 
-  Quelles sont nos recettes certaines 

(impôt et dotations de l’Etat)

>>
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Finances

Savigneux infos

-  Quels ajustements sont à réaliser au 
niveau de l’investissement si nous 
voulons conserver coûte que coûte un 
niveau d’épargne brute de 700 000 euros. 

Nous sommes une commune peu 
subventionnée compte tenu de notre 
potentiel fiscal donc nous comptons 
exclusivement sur nos impôts, nos 
dotations de l’Etat. Depuis le transfert de 
la Taxe Professionnelle  à la Communauté 
d’agglomération Loire Forez, les recettes 
provenant des entreprises sont figées 
(à valeur constante de 2004). Il n’y a pas 
de revalorisation même si de nouvelles 
entreprises s’implantent sur notre 
commune. 

Les excédents sont conservés par Loire 
Forez. Cette redistribution des excédents  
des recettes et des dépenses est une  
« bonne chose » car elle est favorable aux 
petites communes qui acquièrent ainsi un 
niveau d’équipement convenable ».

Savigneux infos : « Quel est le niveau 
d’endettement pour Savigneux ? »
Serge Rolly : « Les principes de la 
comptabilité publique indiquent que le 
ratio de désendettement, « dettes sur 
épargne brute » doit être inférieur à 7 
ans. Pour Savigneux, il avoisine les 5 à 6 
ans. Ce qui est satisfaisant et que nous 
tenons à conserver. Le niveau de la dette 
se maintient et il est sous contrôle. 

Il fluctue bien entendu en fonction des 
investissements importants. 
Une tendance « à la baisse » devrait se 
confirmer lors des prochains budgets.

Savigneux infos : « Comment voyez-vous 
l’avenir ? »
Serge Rolly : « L’inquiétude actuelle réside 
dans l’engagement de l’Etat. Nous avons  
des incertitudes quant aux dotations 
prévues. Il faut que nous en soyons 
conscients pour mieux appréhender le 
prochain budget. Il faut anticiper et intégrer 
cette notion sur nos investissements et 
dépenses futures. C’est ce que nous nous 
engageons à faire ! »… 

Les recettes de fonctionnement de la 
commune de Savigneux se composent 
pour :
•  30 à 35%  

des impôts des particuliers

•  30 à 35% 
de l’ancienne taxe professionnelle

•  30 à 40% 
des dotations de l’Etat

La part de l’Etat risquant de diminuer, 
le reversement de l’ancienne taxe 
professionnelle étant figé, la part des 
impôts ménages va s’accroitre.

Principaux indicateurs financiers de la 
Trésorerie Principale pour la commune de 
Savigneux

-  Une capacité d’autofinancement 
confortable : 
Brute, elle se monte à 243 e/habitant 
soit plus que dans le département 177 e,  
et dans le région 227 e.

-  Un endettement un peu élevé mais 
largement couvert par la CAF (Capacité 
d’Autofinancement).  
L’encours de la dette au 31/12/11 se 
monte à 1472 e/habitant

- Une fiscalité modérée 

LE SAVIEZ-VOUS ?

EN CHIFFRES (BASE 2011)

Taxe d’habitation Taxe foncière

»  Evolution de l’investissement et de la dette  
en milliers d’euros

» Ratio du niveau d’endettement

» Evolution des taxes en pourcentage

Dette

Ratio

Investissement

« Le niveau de la dette se 
maintient et il est sous 
contrôle. »

Années



»  Christian Devaux Pelier, 
Adjoint à l’urbanisme et 
à l’environnement

On l’appelle « le 
poumon vert 
de Savigneux » 

 …et pour cause. 
Ce patrimoine 
incontestable de 
notre commune fait 
des envieux  au-delà 
de notre territoire. 
Sportifs, touristes 
et promeneurs, 

le fréquentent quotidiennement. 
L’équipement a été aménagé, de 
nouvelles installations ont vu le jour, sa 
fréquentation a été multipliée par 10 en 
quelques années. Il offre une pluralité 
des services à ses utilisateurs autour de 
valeurs d’échanges et de convivialité. Il 
s’inscrit dans le paysage comme un lieu 
de détente et de découverte. Ce projet 
d’aménagement entre dans le cadre de 
la politique environnementale de notre 
commune afin de promouvoir sa qualité 
et son cadre de vie. Retour sur cet 
équipement de Savigneux avec Christian 
Devaux Pelier, Adjoint au Maire en charge 
de l’environnement et de l’urbanisme.

Savigneux infos : « Quelle est l’histoire de 
ce lieu magique »?  
Christian Devaux Pelier : «Le site de 
l’Etang est propriété communale depuis 
1992. Il appartenait auparavant à la famille 
Montserret. Sa superficie globale (plan 
d’eau et espaces verts) est passée de 10 à 
24 hectares. Il est dominé par les collines 
et les plateaux environnants. Il a une 
hauteur constante, des eaux sans cesse 
renouvelées grâce à une dérivation du 
Vizézy pour son alimentation principale et 
par le canal du Forez en complément. 

Des travaux importants ont été entrepris 
dans les années 1990 jusqu’à aujourd’hui. 
Des promenades et des parcours de jogging 
ont été aménagés, puis des espaces de 
jeux pour enfants, des toilettes, des postes 
de pêches, des tables de pique-nique, des 
appareils de fitness…
Nous avons fait le choix de développer 
une politique d’accessibilité du site aux 
personnes à mobilité réduite. Les chemins 
d’accès ont été conçus pour favoriser 
l’accès à ces personnes tout comme les 
tables de pique-nique et les postes de 
pêche et la création de nombreux parkings. 
Le site est d’ailleurs labellisé « handicap » 
par la Communauté d’agglomération Loire 
Forez.

Ces évolutions ont été réalisées sur 
du long terme mais dans une certaine 
cohérence et pour le bien de tous. D’autres 
aménagements sont prévus dans l’avenir.

La qualité de vie est un 
enjeu majeur pour une 
population. Synonyme 

de bien-être, de santé 
perceptuelle, de satisfaction 
de vie…elle mérite que l’on 
s’y intéresse. la qualité de 
vie est étroitement liée à un 
concept environnemental 
que Savigneux tente de 
développer à sa manière…
En voici quelques exemples…

>>

Le site de l’Etang :
Notre poumon vert

6 Savigneux infos

Cadre de vie

» Les écoles à l’Etang

» La maison de l’Etang

» 1994 - 1ère pêche autour de l’Etang



Nous avons également créé un emploi de 
gardien à temps partiel. Jacques Peyrouny 
a pris ses fonctions en 2011. Il occupe une 
ancienne maison au bord de l’Etang. Maison 
aux abords de laquelle un défibrillateur a 
été installé. Son rôle consiste à assurer 
la tranquillité, la propreté, la salubrité du 
site, la sécurité des promeneurs. Il veille 
également au bon état des aires de jeux, 
des aires de pique-nique, et appareils de 
fitness. Il assure une présence humaine 
qui permet d’instaurer des liens avec les  
visiteurs ».

Savigneux infos : « L’environnement est 
toujours privilégié »?
Christian Devaux Pelier : « Nous avons 
pour principe de travailler autour de 
l’Etang en respectant sa faune et sa flore, 
l’environnement en général. Ce principe  
est valable pour l’ensemble de la  
commune. Nous devons montrer 
l’exemple. Ainsi nous avons fait le choix  
de réduire notre consommation de  
produits phytosanitaires, comme nos 
habitants peuvent le faire.
Depuis l’automne dernier, avec le soutien 
du syndicat de rivière, le SYMILAV (Syndicat 
Mixte du bassin versant du Lignon, de 
l’Anzon et du Vizézy), nous avons lancé une 
opération « Plan de désherbage », avec 
pour objectif : 0 produit phytosanitaire 
dans quelques années. 
Cette opération prévoit de palier la 
consommation de ces produits par des 
traitements « à gaz et à eau chaude ». Elle 
nécessite d’effectuer des investissements 
en matériel subventionné à hauteur de 
80% par l’ADEME et le SYMILAV. 

Des jachères fleuries ont été développées 
pour éviter l’entretien de nos espaces 
verts. Ces zones ne nécessitent pas de 
tonte, elles contribuent à l’embellissement 
de notre commune sans entraver leur 
fréquentation par les visiteurs. 

Dans un proche avenir, la commune 
envisage de travailler en partenariat avec 
l’association « Oasure, des roseaux pour 
l’emploi ». Cette association de réinsertion 
basée à St-Just St-Rambert installe 
des pépinières de roseaux et réalise 
des implantations de filtres plantés. 
Cette technique d’enrochement naturel 
permettra une végétalisation des berges 
et des postes de pêches atteintes par 
l’érosion. D’un coût sensiblement plus 
élevé que la technique traditionnelle, cette 
barrière reste naturelle et sans incidence 
pour l’environnement.
Nous souhaitons préserver nos espaces 
naturels et notamment notre Etang. La 
possibilité nous était offerte d’ouvrir cet 
espace à l’urbanisation mais notre volonté 
était toute autre…

En se rendant propriétaire de cet espace, 
la mairie s’est réservée le droit de le 
conserver et de le valoriser!
Notre poumon vert doit rester un espace 
naturel au sens noble du terme.

Cadre de vie

Les animations autour de l’Etang...
• Des balades à dos d’âne seront bientôt 
proposées pendant les vacances scolaires, 
les week-ends et jours fériés autour de 
l’Etang. Cette prestation sera assurée 
par « un privé ». Outre le contact avec la 
nature, ce parcours découverte à dos d’âne 
permettra de créer des liens entre l’enfant, 
le parent et l’animal et de se retrouver en 
famille.

• Des associations savignolaises 
participent également à l’animation de 
l’Etang. Il s’agit des « Amis de l’Etang », 
association de pêche très respectueuse 
de ce lieu ainsi que « Voile magic » qui 
regroupe les amateurs de maquettes de 
bateaux électriques.

» Appareil de fitness

» Jachères fleuries

« Notre poumon vert doit 
rester un espace naturel au 
sens noble du terme. »

Témoignage

Grande sportive, adepte de l’Etang, 
Valérie DUPREY témoigne de son 
ressenti sur la commune de Savigneux.

« Nous habitions Sail sous Couzan 
pour des raisons professionnelles et 
j’effectuais chaque semaine les trajets 
dans l’Ain pour me rendre à mon travail.
j’ai pu bénéficier alors d’un 
rapprochement professionnel et d’un 
poste à Moingt. Nous avons prospecté 
aux alentours de Montbrison et tout a été 
très rapide. Notre choix s’est porté sur 
une maison à Savigneux. Nous n’avions 
aucune opinion sur la commune et 
nous en sommes tombés tout de suite 
amoureux…
Nous apprécions les services proposés. 
Dotée d’une situation géographique 
opportune, proche de grands axes 
routiers, Savigneux bénéficie d’un taux 
d’ensoleillement exceptionnel par 
rapport aux environs. La ville dispose 
de nombreuses commodités, et de 
nombreux services tout en étant proche 
d’espaces naturels « à la campagne ». 
Tout est accessible à proximité. Nous 
bénéficions d’un cadre de vie exceptionnel 
notamment grâce à l’Etang. Sportifs 
dans l’âme, nous ne nous lassons pas 
de parcourir ce lieu en long en large et 
en travers à pied ou en vélo.
Nous y pratiquons tous les dimanches 
en famille la course à pied. Pour ma part 
je m’y entraîne trois fois par semaine. 
Seule, je me sens en sécurité, le tour 
est très agréable à faire ! Il est très 
bien équipé. Le seul problème demeure 
les chiens non tenus en laisse. Mes 
enfants aiment y venir pêcher, c’est leur 
passion. Le tarif est très intéressant 
pour les habitants de Savigneux. Nous 
bénéficions véritablement d’une grande 
qualité de vie sur cette commune.  
Nous ne changerions pour rien au 
monde… »

Valérie Duprey
42 ans, mariée, 
2 garçons de 13 et 15 ans, professeur des 
écoles, habitante de Savigneux depuis 2005.

7Savigneux infos
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Cadre de vie

Le Golf des étangs, un espace sans cesse amélioré

Pascal Arrighi 
assure la direction 
et l’intendance de 
l’ensemble du site 
du Golf pour la 
société Gaïa concept

« Le Golf se 
d é v e l o p p e 
aujourd’hui de 
façon pérenne. La 
commune investit 
à nos côtés pour 
optimiser le 
parcours golfique 
pour le bien-

être de ses pratiquants. C’est un travail 
collectif et concerté entre la municipalité, 
Gaïa concept et l’association « le Sporting 
club des étangs ». A la demande des 
élus, une politique environnementale est 
mise en place. L’arrosage est optimisé, 
des réflexions sont en cours pour palier 
le manque d’eau eu égard au faible débit 
en eau des rivières. L’enrochement des 
étangs situés au sein du parcours est 
effectué en tenant compte de l’impact 
environnemental. 
Nous avons été les premiers à nous 
engager dans une politique de réduction 
des produits phytosanitaires sur le 
parcours. De nombreuses animations sont 
organisées tout au long de l’année dans le 
cadre du restaurant ou dans des salles 
annexes. Elles favorisent le lien social, 
les rencontres, la convivialité. Le Golf est 
bien le 2ème poumon vert de la commune 
de Savigneux. Il offre aux golfeurs comme 
aux promeneurs, un lieu vivifiant ouvert 
à la pratique sportive et à la détente 
dans un cadre enchanteur aux pieds des 
montagnes du soir… »

Si l’Etang a bénéficié d’un 
aménagement très important, il en 
est de même pour le Golf. Il y a 22 

ans de cela, les premières démonstrations 
de swings étaient proposées.

C’est en effet en 1990 que Monsieur 
Edmond Brunel Maire de l’époque et son 
conseil municipal, acquiert la ferme et 
ses 42 hectares que le monde agricole ne 
souhaitait pas exploiter.

Après des débuts difficiles, la municipalité 
souhaite démocratiser et développer cet 
outil. La structure est réorganisée et une 
DSP (Délégation de Service Public) est 
lancée. La société Gaïa concept devient le 
délégataire. 

Le Golf est désormais ancré dans le 
paysage communal « il est notre fierté et 
notre image de marque » indique le Maire 
Pierre Gentil Perret.

La société Gaïa concept gère l’ensemble 
de l’espace golfique : parcours de 18 trous, 
practice, restaurant, salles d’animation et 
pro-shop. 

» Le Golf
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Savigneux infos :  
« Les équipements 
du complexe Claudius 
Duport sont tous de 
grande envergure »?
Daniel Privat :  
« Oui, et tous les 
i n v e s t i s s e m e n t s 
réalisés ont été bien 
réfléchis que ce soit 

en terme de fonctionnement, d’utilisation, 
de normes environnementales et 
performances énergétiques, d’esthétique, 
de normes d’accès aux personnes à 
mobilité réduite… Rien n’a été fait au 
hasard, tout a été pensé pour satisfaire 
la population, développer le sport et la vie 
associative, favoriser les liens et l’équilibre 
social de notre commune. 

Le complexe sportif Claudius Duport a 
bénéficié tout au long de ces dernières 
années d’une valorisation importante avec : 
-  la création de la salle omnisport (gradins, 

vestiaires, local arbitre, infirmerie…). 
Ouverte au public à l’été 2005, elle 
permet l’activité du basket-ball, hand-
ball, volley-ball…

-  l’extension et la mise aux normes des 
vestiaires de football en juin 2009

-  la construction de 2 courts de tennis 
couverts qui viennent s’ajouter aux 3 
courts extérieurs éclairés depuis 2012…

Portée par 37 associations savignolaises, 
cette politique a permis d’engager des 
projets et des actions qui participent à 
l’animation de notre commune.
Adulte ou enfant, vous pouvez tout faire 
à Savigneux. D’ailleurs la commune a 
été désignée dans sa catégorie en 2008 

comme la ville la plus sportive du Massif 
Central.

Si le complexe Claudius Duport 
est plutôt destiné aux activités très  
sportives (hand-ball, volley-ball, basket-
ball, tennis, VTT trial, football…), d’autres 
lieux proposent des activités de loisirs 
comme le stand de tir, la pétanque, 
la danse, la pêche à l’Etang, la « voile  
magic » à l’Etang, le quad, la marche, … De 
cette dynamique associative de grandes 
manifestations désormais incontournables 
sont nées grâce notamment à deux 
associations piliers de la commune : 
le Comité d’animation et le Comité de 
jumelage. 

Que ce soit lors de la Brocante, la 
fête patronale avec son feu d’artifice 
sur l’Etang, la marche des étangs, les 
jumelages avec Savignano, Essenbach 
et Rosenau, toute une population est 
au rendez-vous, pour le « bien vivre  
ensemble ».

» Salle Omnisport

L’aménagement du complexe sportif Claudius Duport a débuté en 1981. Ce lieu était 
occupé par une ferme, remplacée petit à petit par un terrain de football, des vestiaires 
de football, des terrains de tennis, un club house, un parcours de bi-cross, un gymnase 

omnisport puis dernièrement une salle de tennis couvert.
C’est donc un travail de plus de 30 ans, effectué par des équipes municipales qui se sont 
succédées dans une certaine continuité qui a permis d’engager une développement 
harmonieux et sans rupture de la commune.

Des équipements sportifs de qualité

» Le city stade

» Les tennis couverts

»  Daniel Privat, Adjoint 
à la jeunesse et aux 
sports

Cadre de vie
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Témoignage

Savigneux allie tranquillité et proximité 
des services, grande surface, nombreux 
commerces, école, centre de loisirs. 
La commune assure un dynamisme 
constant par tous les services proposés 
et la grande diversité d’associations 
qu’elle soutient dans un cadre de vie de 
grande qualité. De part ses animations, 
brocante, fête de l’école, fête patronale 
avec un magnifique feu d’artifice sur 
l’Etang… elle offre la possibilité de 

créer du lien social et de partager de 
bons moments avec les habitants. Les 
commerçants tout comme la municipalité 
assurent un excellent accueil. « L’accueil 
des nouveaux arrivants », « la fête des 
bébés de l’année », manifestations 
auxquelles nous avons été conviés, 
contribuent à une bonne adaptation 
dans la commune… Une commune ou il 
fait vraiment bon vivre ! »

Originaires de Saint-Etienne, nous habitons Savigneux depuis 2009. Travaillant 
sur Montbrison et dans l’agglomération stéphanoise, nous avions plusieurs 
alternatives géographiques pour investir dans l’immobilier mais nous avons opté 
pour une qualité de vie optimum. Nous avons trouvé une opportunité à Savigneux 
et nous n’avons pas hésité à acheter notre maison correspondant à notre budget.

Isabelle Begue et 
Christophe Roujol 
Isabelle, 32 ans, assistante 
d’éducation dans un collège 
et Christophe, 35 ans, 
mécanicien automobile, 
2 enfants, Matéo 5 ans, 
Maëva 19 mois.

«

Un cadre de vie sécurisé, des espaces 
verts crées

»  Nicolas Nigon, agent 
de la commune en 
charge des espaces 
verts 

Marcheurs, cyclistes, sportifs, écoliers, personnes à mobilité 
réduite apprécient d’arpenter les rues, les sentiers de la 
commune et ils sont de plus en plus nombreux et pour 

cause... La politique entreprise vise à développer, aménager les 
espaces naturels, les espaces verts tout en les sécurisant.

« Le travail que 
nous accomplissons 
chaque jour 
au service des 
savignolais permet 
d’améliorer leur 

cadre de vie en favorisant l’extension 
d’espaces verts praticables. La création de 
la passerelle du Chevillon est en exemple 
probant. Elle relie le quartier du Chevillon 
et l’impasse du Canal au complexe sportif 
Claudius Duport. L’accès a été aménagé, 
nous l’avons agrémentée de fleurs et 
équipée de candélabres. La promenade, 
du sportif, de l’écolier ou du citoyen ne 
se heurte plus à la rivière « le Vizézy » 
qui faisait office de frontière. La ville s’est 
portée acquéreur des terrains inondables 
autour, un coût pour la collectivité mais 
pour le bien-être de tous.
L’aménagement de la « nouvelle mairie »  
donnera lieu également  à une création 
d’espaces verts supplémentaires 
en lieu et place du parvis de la 
mairie.»

» Guy Gourbière, agent de la commune 
travaillant sur le site de l’Etang 

Jacques PALAY  
55 ans, 
directeur de l’école primaire depuis 2009 
et enseignant à Savigneux depuis 19 ans, 
il témoigne de la sécurisation des espaces 
verts de la commune et des équipements 
sportifs accessibles pour les scolaires.

10 Savigneux infos

« Avant que la passerelle du 
Chevillon ne soit aménagée, les 9 
classes de primaires utilisaient la 
salle polyvalente pour leurs activités 
sportives. Nous ne pouvions pas 
accéder au complexe sportif Claudius 
Duport. Trop dangereux, l’accès par la 
rocade était inenvisageable. 

Désormais nous empruntons à pied 
le rue du Chevillon, puis la passerelle, 
pour arriver au complexe sportif. 
Le gymnase nous est réservé tous les 
après-midis. Nous bénéficions d’un 
équipement de grande qualité, très 
confortable, bien insonorisé, très bien 
équipé en matériel avec de grands 
vestiaires.
Nous initions les élèves à de nombreux 
sports : basket, hand-ball, sports 
collectifs en général, gymnastique, 
lutte,  course d’endurance, ultimate…
C’est un confort de travail très 
appréciable pour le corps enseignants 
comme pour les élèves. Tout le monde 
y trouve son compte… »

Cadre de vie
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Aménagement urbain

Lié de très près à 
la qualité de vie, 
l’aménagement urbain 

s’inscrit dans un contexte 
de développement maîtrisé, 
avec pour ambition, 
l’amélioration du cadre de vie 
des habitants, la contribution 
au développement 
économique et l’intégration 
d’éléments de qualité 
environnementale dans les 
projets urbains.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le PLU, ce nouveau document 
d’urbanisme, régira toutes les demandes 
déposées par les propriétaires de 
Savigneux. Il comporte un plan 
d’aménagement et développement 
durable sur 10 à 15 ans. Il comporte un 
règlement qui édicte les obligations zone 
par zone et un plan de zonage qui définit 
les secteurs :
• immédiatement constructibles
•  les zone agricoles, de loisirs, et zones 

de développement économique
•  les zones naturelles et zones 

d’expansion

LE SAVIEZ-VOUS ? Savigneux infos : « Quelles sont les étapes 
du PLU »?
Pierre Gentil Perret : « Le Conseil 
municipal a tout d’abord pris la décision 
de transformer le POS datant de 2000, en 
PLU. Il était impératif d’actualiser cet outil 
pour le mettre en compatibilité avec le 
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). 
Ce nouveau document vise à limiter 
l’étalement urbain, concentrer l’habitat en 
centre ville afin de redonner à l’agriculture 
des espaces suffisants et assoir la fonction 
de centralité de Savigneux. 
Il intègre toutes les prescriptions issues de 
la loi SRU*, du Grenelle de l’environnement,  
de la loi sur l’eau et des dernières normes 
environnementales. Cela nous oblige à 
construire autrement et à accueillir des 
populations nouvelles mais avec un rythme 
modéré de croissance (2.4%). Finalisé et 
arrêté par le Conseil municipal le 28 juin 
dernier, ce document a alors été notifié 
aux organismes consulaires, services 
de l’Etat, SCOT, Région Rhône-Alpes, 
Conseil général de la Loire, Communauté 
d’agglomération Loire-Forez, le SMIF 
(Syndicat Mixte d’Irrigation du Forez) et les 
communes limitrophes associées comme 
Montbrison. Cet arrêt n’a pas été validé 
par les services de l’Etat qui a donné un 
avis défavorable dernièrement sur les 
extensions urbaines projetées et la trop 
faible densité de logements à l’hectare. 
Il ne faut plus « consommer » de terres 
agricoles. Il convient donc de revoir notre 

document. Lorsque ce bulletin paraîtra, 
nous engagerons alors les ultimes 
modifications».

Savigneux infos : « Quelle est la spécificité 
de Savigneux »?  
Pierre Gentil Perret : « Savigneux est 
considéré comme « une centralité ». Cela 
lui confère un certain nombre de droits à 
construire que n’ont pas les communes 
aux alentours et un certain nombre 
d’obligations en terme de services à la 
population (garderie, crèche, centre de 
loisirs, équipements sportifs…).
Nous avons souhaité mettre en place un 
parcours résidentiel et ainsi permettre aux 
jeunes d’accéder à des logements de loyers 
modérés (petits immeubles) ; offrir des 
possibilités d’accès à la propriété (petits 
immeubles en centre ville et logements 
pavillonnaires de groupe) ; réhabiliter le 
patrimoine existant plus orienté sur les 
anciennes fermes foréziennes qui n’ont 
plus de vocation agricole. Le PLH (Plan 
Local pour l’Habitat communautaire) 
prévoit la construction d’environ 250 
logements sur 6 ans. Ceci correspond 
au rythme de croissance actuelle pour 
l’habitat collectif et individuel puisque 40 
logements sortent de terre chaque année. 
Nous proposons une croissance maîtrisée 
que la commune est capable d’absorber ».  

*Loi SRU : loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain

Document opérationnel et stratégique, plus ambitieux que le 
Plan d’occupation des Sols (POS), le PLU, au-delà du seul 
droit des sols, définit le projet global d’aménagement de la 

commune dans un souci de développement durable. Ce nouveau 
document a pour vocation de règlementer l’urbanisme de Savigneux 
pour les 10 voir 15 années futures. Le chantier est en cours depuis 
2008. Un 1er projet a été arrêté le 28 juin  2012. Cependant devant 
les exigences de l’Etat, un 2ème arrêt sera nécessaire.

»   Pierre Gentil Perret, Maire
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Aménagement urbain

Témoignage

Des logements 
appropriés
Ces dernières années plusieurs projets 
sont sortis de terre :

•  2004 : Des logements collectifs privés  
comme la Boisselière avec en parallèle 
une opération réalisée par un bailleur 
social, Bâtir et Loger pour l’immeuble 
la Roselière

•  2005 : Des logements privées comme 
les 3 immeubles du Clos du Moulin

•  2008 : 2 projets ont vu le jour, la 
résidence Akerys et la résidence 
l’Ensoleillé érigée par Bâtir et Loger

•  2010 : Nés d’une volonté d’associer 
du logement classique à du logement 
social, 3 immeubles ont été construits 
rue des Peyrots « la résidence le 
Monte Christo » avec en parallèle une 
opération réalisée par Bâtir et Loger 
pour la résidence « les Purelles ».

Ces projets s’inscrivent dans un parcours 
résidentiel cohérent et rationnel. 
Le logement pavillonnaire était une 
caractéristique de l’habitat savignolais.  
La construction de logement collectif en 
centre ville a permis d’accompagner la 
population sénior qui quittait sa maison 
individuelle pour des constructions sans 
jardin à entretenir. 
La réalisation de logements sociaux a 
favorisé l’accès à des jeunes couples qui 
ne peuvent pas investir dans une maison, 
et qui assurent de par la composition de 
leur famille, la pérennité des écoles, des 
équipements et services publics…

» Le Clos du Moulin

» Le Monte Christo

L’îlot Pleuvey 
est le futur axe de 
d é v e l o p p e m e n t 
de Savigneux. Il 
est inscrit dans le 
PLU comme moyen 
de reconquête du 
centre ville. La 

rénovation urbaine est l’un des enjeux 
urbanistique actuel.

Ce site est primordial de par sa situation 
en centre ville, sa proximité avec les 
commerces et la gare. La reconquête 
du centre ville et la réhabilitation de 
ce quartier répondent aux exigences 
législatives actuelles (loi SRU, Grenelles 
de l’environnement…) et au souhait  de la 
commune de valoriser harmonieusement 
et de manière volontariste son cœur de 
ville. De ce fait, une centaine de logement 

sortiront de terre. Ils répondront à une 
mixité sociale :  logement privé et social 
se côtoieront. Les bâtiments construits  
seront respectueux de l’environnement 
et économes en énergie. En outre, 
l’aménagement du quartier s’attachera à 
répondre aux normes en vigueur en terme 
de développement durable. La voiture 
disparaitra dans ce paysage au profit des 
modes doux ; priorité sera donnée aux 
piétons. Des équipements publics, des 
voiries paysagères et des places de parking 
complèteront ce nouvel ensemble.

Bref, l’îlot Pleuvey deviendra un cœur 
vert en cœur de ville. Cet éco-quartier 
renforcera l’attractivité du centre ville. 
Naturellement, commerces de proximité et 
services  viendront compléter ce nouveau 
paysage central. »

Issu d’une famille de commerçants de bestiaux à la 
ferme de la Bruyère, Président national durant 15 ans 
des exportateurs français du bétail, Jean-Paul Genevrier 
a toujours vécu sur Savigneux. Il nous fait part de son 
sentiment quant à l’évolution de la commune.

Savigneux a énormément évolué ces dernières 
années. Au cours de son développement la commune a 
su conserver un équilibre entre la sauvegarde des terres 
agricoles, le développement économique, l’urbanisation 
et le maintien des zones ou espaces naturels. Les 
investissements fonciers effectués comme le Golf, 
l’Etang, le C-briant (investissement privé) à l’entrée de 
la ville sont de belles réalisations et des investissements 
opportuns et judicieux. La force de Savigneux provient 
de la vision prospective de l’économie des équipes 

municipales qui se sont succédées et qui ont su faire les bons choix notamment 
en termes de développement économique. Cette force, tous ces emplois créés il y 
a maintenant des années, lui ont permis de subvenir à ces besoins dans d’autres 
domaines. L’économie a donc financé l’environnement, les loisirs, la détente, le 
sport… Savigneux pérennisera cette réussite, si cet équilibre est conservé. Il faut 
développer les zones constructibles tout en les maîtrisant. Maîtriser, gérer, prévoir… 
c’est toute la difficulté de la tâche… qui est en passe d’être réalisée sans pénaliser le 
développement économique et de façon harmonieuse. » 

»  Nathalie Bourdelin, 
Directrice Générale des 
Services

L’Ilot Pleuvey

Jean-Paul Genevrier
72 ans, 
retraité ancien Chef 
d’entreprise de la SEVIF 
(Société d’Elevage et 
Viande du Forez)

«

«
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Lieu symbolique de la commune, la Mairie de Savigneux  
était à l’origine implantée en lieu et place de l’école 
primaire actuelle. Elle a été transférée square Savignano 

dans les années 70 avec une entrée au public, route de Lyon 
puis côté square pour l’aménagement ouest pour finalement être reconfigurée 
en 2012, tournée à nouveau vers la route de Lyon pour une meilleure lisibilité et visibilité.

Réhabilitation de la mairie

Savigneux infos :  
« Nous avons évoqué 
les travaux de la mairie 
sur le bulletin municipal 
2011, mais rappelez-
nous l’origine du  
projet  »?
Daniel Fayolle  : « Un 
problème d’accessibilité 
se posait à nous. Nous 

avons donc décidé d’anticiper la loi en 
vigueur en 2015, sur l’accessibilité des 
bâtiments publics. Une réflexion globale a 
ainsi été engagée. Elle a permis de pointer 

le manque de lisibilité des citoyens de leur 
mairie, l’incohérence des voies de circulation 
autour de la mairie, l’insuffisance du 
nombre de parkings, l’absence de normes 
environnementales dans la construction 
d’origine… La nouvelle mairie répond donc 
désormais à toutes ces problématiques. 
Une politique d’accessibilité en faveur des 
personnes à mobilité réduite a permis de 
mettre en place un ascenseur plus adapté, 
des toilettes, des interrupteurs à niveau, 
d’optimiser la performance énergétique 
du bâtiment (implantation de panneaux 
photovoltaïques et isolation par des 

matériaux innovants), de réaménager les 
services administratifs,  de réhabiliter la 
salle des conseils et mariage en anticipant 
la hausse du nombre de conseillers 
municipaux et la salle des fêtes transformée 
en bureaux de vote pour l’occasion. Débutés 
en 2010, les travaux se termineront au 1er 
semestre 2013, par une réorganisation des 
abords avec la création d’espaces verts 
sur le thème de « l’eau » (du canal du 
Forez), des moulins (anciennes industries 
savignolaises) et de 30 places de parking 
grâce à la démolition des maisons « Guillot »  
et « Poinard ».

Aménagement urbain

» Facade de la nouvelle mairie

» La mairie en 1971

« Equiper la commune en réseaux, voirie, bâtiments publics…
avant d’accueillir une population nouvelle. C’est le leitmotiv 
de Savigneux », indique Pierre Gentil Perret Maire. « Il faut 
anticiper, c’est une vision prospective pour un développement 
cohérent ». Ainsi depuis plus d’une décennie, les travaux 
s’organisent sur la commune.

« Les travaux de voirie ont donné lieu 
à une dissimulation des réseaux, des 
travaux d’assainissement en amont avec 
l’optique de concevoir des trottoirs suivant 
la situation bien entendu.
La mise en conformité des lieux et accès 
aux équipements publics pour ce qui est 
des normes d’accessibilité, sera réalisée 

systématiquement au fur et à mesure de l’avancée des travaux 
programmés. Des réflexions sont en cours pour améliorer 
l’accessibilité : abaissement des trottoirs, suppression des 
jardinières sur les trottoirs, abaissement des bordures de 
trottoir ; pour améliorer la sécurité des piétons et réduire la 
vitesse des automobilistes : création de trottoir, rétrécissement 
ponctuel des voiries…

Les plus grosses opérations qui ont vu le jour ces 10 dernières 
années ont été réalisées :
- Lotissement ZI four à chaux, rue des roseaux, giratoire Pleuvey, 
chemin de la Bruyère, carrefour d’Essenbach, place de la mairie, 
impasse du canal, lotissement du Golf, rue du champs de Mars, 
rue Bayard, complexe sportif, rue du Canal, rue de l’Agriculture, 
rue du Chevillon, place Rosenau, rue de Lyon et Peyrots, rue des 
Clos, rue de la Forge, rue de la Paix…».

»  Jean-Marie Martin, 
Directeur des Services 
Techniques

Voirie et réseaux améliorés

»  Daniel Fayolle, 
Adjoint de la voirie 
et des bâtiments 
communaux
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Savigneux se distingue 
par le nombre 
d’emplois effectifs sur 

la commune par rapport au 
nombre d’habitant.
L’efficacité et la performance 
économique de notre ville, 
reposent sur la qualité de 
son capital productif, social et 
humain qui doit être préservé 
au fil du temps.

Commerce
de proximité

Développement économique

» Janvier 1997 - La rue de Lyon sous la neige

Le  développe-
ment du com-
merce de proxi-

mité et du service à 
la personne est au 
cœur de la politique 
de la ville insufflée 
par les élus.  L’offre 
de services est de 
plus en plus étayée 
par l’implantation de 

nouveaux commerçants qui viennent en 
complémentarité de points de vente plus 
importants. Pierre Gentil Perret, Maire 
nous en parle… 

Savigneux infos : « Le centre ville a évolué 
ces dernières années »?  
Pierre Gentil Perret : « Tout est question 
d’émulation : le commerce attire le 
commerce. Ce principe est valable pour 
toutes implantations commerciales. Le 
développement de la Grande surface 
SUPER U et de la Zone d’Activité 
Commerciale (ZAC) de Crémérieux n’est 
pas sans incidence sur la dynamique 
commerciale de Savigneux. La diversité de 
l’offre a freiné l’évasion de la clientèle sur 
l’agglomération stéphanoise. De fait, les 
savignolais ont « consommé sur place ».  
En proposant une offre complémentaire 
à SUPER U et aux commerces de la ZAC 
de Crémérieux, le commerce de proximité 
a profité de cette émulation pour se 
développer en centre ville ».

Savigneux infos : « Quelles sont les 
dernières nouveautés »?  
Pierre Gentil Perret : « L’aménagement du 
quartier Pleuvey va permettre la création 
de nouveaux commerces en liens avec la 
construction d’une centaine de logements. 
Des commerçants ont anticipé cette 
dynamique. Des changements de façade, 
d’enseigne sont apparus notamment pour 
nos boulangeries et notre boucherie. Des 
professions libérales se sont installées 
en lieu et place de la minoterie du 
Clos du moulin (avocats, psychiatre, 
kinésithérapeute) ou à l’emplacement 
de l’ancien restaurant Gaby (cabinet 
d’infirmière, kinésithérapeute, agence 
immobilière) ou plus près du centre ville 
(cabinet de podologie).

L’entrée de ville qui fait des envieux 
depuis la sortie de terre du C-briant, va 
s’étoffer. Après l’implantation d’un hôtel, 
d’une clinique vétérinaire, d’un cabinet 
d’expertise comptable…, le siège du 
bijoutier Tournaire, un espace jeu pour 
enfant et un pub en remplacement de la 
discothèque vont voir le jour ». 

» Rue de Lyon

» Centre ville

»   Pierre Gentil Perret, 
Maire
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Développement économique

Majestueux, il souligne l’entrée est de 
notre commune de la plus belle des 
façons. 

Il offre sur 2 x 2200 m2 de nombreuses 
activités de loisirs, de services dotées 
d’une cinquantaine d’emplois à la clef. Ce 
projet est l’œuvre de la famille Goubière 
qui a investi plus de 5 millions d’euros 
dans le bâtiment. 

2 millions d’euros ont été investis par le 
magasin Forez Bio, l’institut de beauté 
« Beauté amincissement » et le cabinet 
d’expertise comptable SEGECO. Ce 
dernier a été conçu dans un respect de 
l’environnement et des énergies nouvelles. 
Le chauffage est à géothermie verticale, 
un système de récupération des pluies du 
toit alimente les sanitaires.

Les eaux de voiries sont utilisées pour 
l’arrosage des espaces verts. De grands 
espaces lumineux permettent de 
bénéficier des bienfaits du 
soleil et de se sentir 
en harmonie avec la 
nature.

Le C-briant
La zone d’activités de loisirs propose 
également des activités grands publics 
comme le bowling, le squash, la 
restauration…

A COTÉ DU C-BRIANT

Des supermarchés made in Savigneux
Implanté depuis de nombreuses années…SUPER U s’est 
récemment développé avec pour objectif d’améliorer la 
qualité et la quantité des services proposés aux savignolais et 
habitants du territoire. 

De 2 500 m2 de superficie, il représente aujourd’hui plus de  
3 000 m2 de surface de vente. Le groupe Casino est également 
sur Savigneux, boulevard Duguet. 

Le développement de leurs offres de services et de leurs 
produits a limité l’évasion de la clientèle sur l’agglomération 
stéphanoise. 
Ces deux enseignes nationales sont des locomotives du 
commerce pour Savigneux.

» Le hall d’accueil du C-briant



Après un passage professionnel à Montréal puis à Saint-
Galmier, la famille Bonnet succède à la famille Eyraud Pinet 
depuis le mois de juin dernier. Elle s’occupe en parallèle d’un 
point de vente dans le quartier de Beauregard à Montbrison. 
Nouveaux commerçants sur Savigneux, ils nous font part 
de leur sentiment quant à l’activité commerciale sur la 
commune.  

Nous souhaitions développer un 2ème fond de commerce. 
Notre choix s’est porté tout naturellement sur Savigneux 
compte tenu du niveau d’activité commerciale sur ce secteur et 
des perspectives de développement. Le contexte économique 
est favorable sur cette commune.
Nous avons créé 7 emplois dans ce commerce.
Aujourd’hui le commerce est difficile et on ne doit pas se 
tromper. Le choix de l’implantation est très important. Ensuite, 
si on est accueillant et que l’on travaille consciencieusement 
notre savoir-faire et des produits de qualité avec de nouvelles 
saveurs, en se différenciant de la concurrence, cela ne peut 
que bien se passer…
Les habitants sont très chaleureux et très accueillants. 
Nous sommes très satisfaits d’être devenus savignolais par 
adoption… »

Diplômé de l’école supérieure 
des métiers de la viande à Paris, 
Guillaume a investi à 19 ans dans 
sa 1ère boucherie rue Tupinerie 
à Montbrison. En parallèle, Il a 
repris au mois d’août dernier, la 
boucherie « la délice charolaise ». 

Nous bénéficions d’un local très 
bien équipé mais ce qui m’a décidé 
à investir dans cette affaire, c’est 
l’emplacement. Savigneux est une 

commune qui s’est 
dotée de projets 
ambitieux pour 
l’avenir, il y a une 
dynamique 

très porteuse. De plus, le centre ville propose de nombreuses 
places de parking, toutes les activités (pharmacie, boulangeries, 
tabac…) sont présentes en un même lieu. Le consommateur 
trouve tout ce dont il a besoin sur place. Nous proposons 
des produits de qualité. Le boudin, le pâté de campagne, le 
saucisson sont faits maison. Les animaux sont sélectionnés sur 
pied directement chez les éleveurs de la région et abattus de 
façon traditionnelle pour une meilleure qualité de viande. Nous 
allons proposés de nouveaux produits, j’ai des projets « plein la 
tête… »

Témoignage

Boucherie 
savignolaise
Guillaume Goutte  
25 ans, 
Chef d’entreprise

BOUCHERIE SAVIGNOLAISE
9 rue de Lyon - 42600 Savigneux

Tél : 04 77 76 77 12

CONTACT

» Guillaume Goutte et son équipe Justine Dumas et Mickäel Thivillier

» La Boulangerie, Pascal et Julien Bonnet

Développement économique

Témoignage
La boulangerie 
pâtisserie 
« Gourmandises 
foréziennes »  

Pascal Bonnet 
et son fils Julien

GOURMANDISES FORÉZIENNES
21 rue de Lyon - 42600 Savigneux

Tél : 04 77 58 12 09

CONTACT

«

«



Projet de mandat 
de l’équipe 
municipale 

de l’époque, la 
crèche a vu le jour 
en 2005. Elle pallie 
les problèmes de 
garde d’enfants et 
contribue à apporter 
davantage de 
flexibilité aux parents 

savignolais alors que le taux d’activité 
des couples ne cesse d’augmenter…
un service à la population, fort apprécié 
par nos concitoyens. Francine Lefebvre, 
adjointe au Maire en charge de la famille 
nous en parle… 

Savigneux infos : « Le projet de construc-
tion de la crèche a fait l’unanimité »?
Francine Lefebvre : « A l’époque nous 
avions lancé une enquête auprès de la 
population pour connaître les besoins dans 
ce domaine des habitants. La décision 
de porter ce projet a été prise en 2001. 
Il a été acté que la commune financerait 
l’investissement mais que la gestion en 
serait confiée à une association via une 
convention. Aujourd’hui, l’association  
« des Fripouilles » accueille sur 481 m2, 
entre 100 à 110 enfants de 2.5 mois à 6 ans 
sur des temps décalés. 
Une place est réservée à un enfant porteur 
de handicap. Les repas sont préparés sur 
place. Un projet d’établissement est défini 
par l’association chaque année.Propriété 
communale, la mairie est membre  
de droit. Elle alloue une subvention 
d’équilibre de 120 000 euros par an avec 
une prise en charge à 55% par la CAF*. 

La crèche emploie entre 12 à 15 personnes 
en équivalent temps plein. La priorité 
est donnée aux familles résidant sur la 
commune.».

Savigneux infos : « Comment résumer 
votre politique en faveur de la jeunesse »? 
Francine Lefebvre : « Nous attachons  
une attention particulière à la politique 
jeunesse mise en œuvre sur la commune. 
Elle débute dès le plus jeune âge avec 
l’évènement nouvellement institué :  
« l’accueil des jeunes pousses ». C’est 
une manière symbolique de souhaiter la 
bienvenue aux petits nouveaux habitants 
de la commune. Un livre et un cadeau leur 
sont offerts. 
Cela favorise la création et le renforcement 
des liens entre parents mais également 
l’intégration dans la commune.

*CAF : Caisse d’Allocations Familliales
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Les projets de 
développement de 
la politique enfance 

jeunesse de Savigneux 
tendent à favoriser le lien 
social et à préserver une 
dynamique locale pour tous. 
La politique enfance jeunesse 
est un enjeu majeur pour 
notre commune et notre 
territoire… nos jeunes seront 
nos adultes de demain !
A suivre…

Une crèche sur mesure

» La crèche côté rue

» Crèche « Les Fripouilles »

» L’accueil des jeunes pousses

« Nous attachons  une 
attention particulière à la 
politique jeunesse mise en 
œuvre sur la commune. »» Entrée de la crèche

»   Francine Lefebvre, 
Adjointe à la famille
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« Les actions 
mises en 
œuvre envers 
la jeunesse 
visent à assurer 
les conditions 
d’une politique 
adaptée aux 
attentes et aux 

besoins des familles, des enfants et 
des jeunes.

Elles leur permettent notamment au 
travers du centre de loisirs et du club 
ados de réaliser des projets, de s’ouvrir 
à la culture, au sport… Elles facilitent 
les conditions de confiance en soi, de 
construction identitaire, de motivation 
de réussite scolaire et finalement de 
projection vers la vie active. Pour ce faire, 
la commune poursuit son partenariat 
avec la MJC* du Montbrisonnais. Il 
s’est récemment concrétisé par la 
participation financière de Savigneux 
au LEA (Local d’Expression Artistique) 
situé dans le quartier des Jacquins 
à Montbrison. Les communes de 
Montbrison, Ecotay l’Olme, Champdieu, 
se sont également associées à 
Savigneux dans ce projet. En lien avec 
ce partenariat, deux conventions ont été 
signées avec la MJC :
-  une convention liée au Centre de 

loisirs pour enfant qui évolue à la salle 
polyvalente de Savigneux pendant 
les vacances scolaires et tous les 
mercredis pour les 3 à 10 ans (Elle 
accueille des enfants de tout le bassin 
montbrisonnais)

-  une convention liée au Club ados pour 
toutes les activités proposées au LEA 
par la MJC pour les 10 à 18 ans. »

*Maison des Jeunes et de la Culture

Des actions en faveur des seniors sont 
mises en place. 

Traditionnellement les deux temps forts 
dans l’année correspondent au repas  
annuel pour les plus de 70 ans au mois 
de juin et la remise des colis de douceurs 
de Noël. 250 personnes participent en 
moyenne au repas organisé pour 300 
personnes invitées. C’est un véritable 
engouement… animations, danse,  tout est 
bon pour se divertir tout un après-midi !
310 colis de Noël sont distribués chaque 
année. L’émulation est visible chez cette 
population. Des liens étroits par génération 
permettent d’éviter l’isolement. Des struc-
tures comme le Club entente et amitié, situé 
dans des locaux municipaux rue de Lyon 
favorisent les contacts. Organisée chaque 
année par le club, par l’intermédiaire de 
son président Gaston Brunel, la fête des 
octogénaires et nonagénaires, est un  
prétexte supplémentaire pour faire la fête 
et passer de bons moments ensemble.  

D’autres activités sont proposées aux 
aînés : la marche avec « les Marcheurs 
savignolais », le chant avec la chorale  
« Chœur d’Etang », les activités créatives 
avec l’association « Loisirs et création ». 
En outre, l’ADMR sont le siège social 
se situe à Savigneux, est présente pour 
soutenir nos seniors avec la livraison de 
repas à domicile, la présence d’aides à 
domicile, d’auxiliaires de vie…

Daniel Privat, 
Adjoint au 
Maire en charge 
notamment du 
centre de loisirs et 
du club ados

Témoignage

Ophélie Demurger
18 ans, 
étudiante en Prépa Art 
aux Beaux arts 
de Beaune

Née à Montbrison, originaire de Savigneux, Ophélie a 
effectué sa scolarité à l’école de Savigneux, au collège 
Mario Meunier, puis en option Arts appliqués au Lycée 
Honoré d’Urfé à Saint-Etienne.

J’ai passé toute mon enfance et ma jeunesse à 
Savigneux et le retour sur image n’est que positif. Je n’ai 
que de bons souvenirs. Des souvenirs… des bons petits 
plats de la cantine, de l’école primaire, des activités 
à la salle polyvalente, à la médiathèque. Ma commune 
a beaucoup évolué et pour les jeunes, pas question de 
s’ennuyer. Si à mon plus jeune âge, nous avions l’étang 
pour nous amuser, le centre de loisirs, le bowling, le 
complexe sportif, le C.briant se sont ajoutés à cette 
liste non exhaustive. La dynamique associative insufflée 
favorise l’organisation de nombreuses manifestations. 

Présidente des classards de septembre  2011 à juillet 2012, j’ai participé à l’élaboration 
des évènements comme la brocante, la fête patronale en partenariat avec le Comité 
des fêtes. Bref, il fait bon être jeune à Savigneux, on y passe du bon temps !… » 

Les seniors et la convivialité

«
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Bruno Gérossier, 
Adjoint au Maire 
en charge des 

affaires scolaires fait  
le point sur les évo-
lutions des établisse-
ments scolaires de la 
commune… 

Savigneux infos : 
« Quelles sont les 
évolutions  constatées 

depuis plus d’une décennie »? 
Bruno Gérossier : « En 2013, soit en un peu 
plus de 10 ans toutes les salles de classes 
auront été rénovées. Plâtrerie, peinture, 
petite maintenance, renouvellement de 
mobilier… c’est un travail de tous les jours 
qui permet d’assurer un bon état régulier 
de notre immobilier. La stabilité des 
effectifs depuis 2001 a favorisé la bonne 
gestion de ces structures (maternelle et 
primaire). Nous avons pu correctement 
les équiper.

La nouvelle répartition des deux salles 
de classe en 2002-2003 a autorisé la 
création d’une salle informatique équipé 
de 11 postes en réseaux, avec écrans 
nouvellement renouvelés et d’une salle 
vidéo. La cours de la maternelle a été 
équipée d’un nouveau sol sécurisant.  Des 
cages de hand-ball, panneaux de basket, 
traçage des jeux au sol, garage à vélos ont 
été mis en place. Des évolutions ont vu le 
jour également à la cantine pour le confort 
et le bien-être des enfants (cf. page 22).
Un périscolaire a été instauré dans les 
années 2000. Il se déroule dans les locaux 
de l’école primaire les matins, les soirs en 
plus des études et du temps de midi depuis 
3 ans. Des conventions sont signées avec 
des clubs sportifs pour initier les écoliers 
au golf, au tennis, au football, au vélo…

Tout est fait pour le bien-être et pour  
susciter l’intérêt des enfants, des 
enseignants pour l’école dans des 
conditions optimums ». 

Savigneux infos : « Le chantier « liaison 
salle polyvalente et école maternelle est 
terminé »?
Bruno Gérossier : « Oui, il est finalisé 
depuis les vacances de Toussaint  2012. 
Les plus petits voient leur quotidien 
amélioré. Les enfants de l’école maternelle 
bénéficient d’une salle de repos de 95 m2 
(40 couchages), d’un local de rangement, 
de toilettes adultes supplémentaires à 
celles de l’école. Les enfants de la crèche, 
scolarisés,  n’emprunteront plus la route 
tandis que les enfants du Centre de 
loisirs évolueront à la salle polyvalente et 
accèderont à la nouvelle salle de repos les 
après-midis. 

Amélioration du quotidien, sécurisation des 
abords, liens internes entre les bâtiments 
école maternelle, salle polyvalente, normes 
d’accessibilité  respectées, uniformisation 
des sources d’énergie (chaufferie gaz 
mise en place dans les 3 structures), 
optimisation des équipements telles sont 
les grandes orientations de ce projet.

En 10 ans, deux nouvelles 
salles de classes ont été 
réaménagées à l’étage 

de l’école primaire.  Des 
travaux de rénovation sont 
réalisés de façon continue, 
régulièrement tous les ans. 
15 à 20 000 euros sont 
investis dans l’amélioration 
des écoles maternelles et 
primaires de la commune.

Sur les bancs de l’école

« En 2013, toutes 
les salles de classes 
auront été rénovées »

» Liaison salle polyvalente et école maternelle
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• 5 classes de maternelle - 124 élèves
• 9 classes de primaire - 211 élèves

L’ÉCOLE EN CHIFFRES

» Les repas à la cantine

» Cour de récréation de l’école maternelle

»   Bruno Gérossier, 
Adjoint aux affaires 
scolaires, Delégué 
communautaire
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La Médiathèque,
un lieu culturel pour tousLe livre est un outil 

d’ouverture. C’est 
un vecteur de 

développement de 
l’éducation, un formidable 
outil d’échange culturel. 
Indispensable pour 
l’éducation, l’information, la 
création, le progrès social, 
les loisirs et le dialogue des 
cultures, il est à la fois un 
objet de culture et un objet 
économique.

Savigneux infos : « La 
bibliothèque devenue 
médiathèque a fêté 
ses 40 ans cette 
année »?  

Francine Lefebvre : « Créée en 1972 sur un 
fonds « Rouillé d’Orfeuil », la bibliothèque 
municipale était située dans les locaux 
actuels de l’école primaire. Elle a été 
transférée à la mairie en 1989, derrière la 
salle des mariages sur 45m2.
C’est en 2006, que la Médiathèque a intégré 
ses nouveaux locaux, allée des mésanges. 
227m2 propose le prêt de livre, CD et 
DVD». Elle bénéficie d’un fonds propre 
de 9 800 livres, 460 CD,  473 DVD et de 24 
abonnements de périodiques adultes et 
enfants (Sport mag, Journal de la maison, 
Elle, Prima, Géo…). Un agent, Laurence 
Romestein, est détaché à la Médiathèque. 
Elle  effectue les permanences d’ouverture 
au public, aux scolaires, au Centre de 
loisirs, les achats et la couverture des 
livres, le nettoyage des DVD… Elle est 
secondée par 6 bénévoles. Le système de 
prêt est informatisé depuis 1999. 

Et le succès est au rendez-vous puisque la 
structure effectuait 11 000 prêts par an en 
2006 contre 27 000 aujourd’hui.
Selon notre souhait, la Médiathèque est 
entièrement adaptée aux personnes 
porteurs de handicap (accès, mobilier, 
livres à gros caractères et audio, etc... »

La création de la bibliothèque puis de la Médiathèque a contribué 
au développement de la lecture, de la connaissance du monde 
mais également à l’animation de la vie locale, à l’aide des enfants 

scolarisés… Francine Lefebvre, Adjointe au Maire en charge de la 
famille, nous retrace l’histoire de la Médiathèque… 

» Un grand choix de livre

» La médiathèque

Lundi  de 16h à 18h
Mardi de 10h à 12h

Mercredi de 10h-12h et 14h30-19h 
Vendredi 16h à 19h

Samedi 9h à 13h

LES HORAIRES D’OUVERTURE

•  295 familles inscrites  
(104 hors commune) 

•  19 euros/habitant/an pour emprunter 
les 3 supports

• 24 euros pour les « hors commune »
•  16 euros pour les allocataires ASSEDIC 

et RSA sur présentation de justificatif.
• 50 nouveautés proposées chaque mois

EN CHIFFRES
»   Francine Lefebvre, 

Adjointe à la famille
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» Des animations, expositions, concerts… 
les jeudis cinéma sont organisés à la 
médiathèque

» Fête du livre jeunesse avec 
l’illustratrice Maryline Rich

Le livre « Savigneux, hier et 
aujourd’hui » retrace l’histoire de 
notre commune. Il est à se procurer 
à la Médiathèque.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Témoignage

Témoignage

« Je fréquente la Médiathèque très régulièrement 
notamment le samedi matin, c’est un rituel chez nous. 
Après l’activité « bébé nageur », j’y emmène « Maélie »  
ma fille. A tout juste 4 ans, elle adore écouter les 
histoires ou la musique proposées par Laurence 
Romestein. 

Je participe à toutes les activités culturelles organisées, 
les conférences, les concerts, les thématiques (comme 
« tout chocolat », mais côté gourmandise, c’est plutôt 
mon mari qui participe !).
L’été, nous aidons tous les deux à couvrir les livres…
Je me sens bien dans ce lieu, j’ai plaisir à le fréquenter. 
Lorsque je suis arrivée dans la région, sans permis de 
conduire, sans enfant, la médiathèque a contribué à 
mon intégration. Elle permet de créer du lien social et 
de rompre l’isolement dans lequel on se trouve.

On discute, on échange avec d’autres lecteurs et Laurence Romestein. Très réactive, 
elle cherche à se procurer des livres correspondants aux affinités de ses lecteurs. 
Bref c’est un lieu très convivial qu’il faut pérenniser… pour cela les idées ne manquent 
pas ! »

« Je fréquente la Médiathèque tous 
les mois. J’y ai toujours emprunté 
mes livres même lorsque j’habitais 
Montbrison. J’ai connu la bibliothèque 
installée à la mairie à l’époque.
Elle propose énormément de choix, 
les locaux sont spacieux et très bien 
équipés, et on peut se garer facilement 
à proximité. 
 
J’aime y venir avec mon fils de 8 ans, 
Ethan. Il adore les livres et tous les 
soirs je lui en lis un. Ethan est un enfant 
porteur de handicap. Il est très content 
de venir avec moi à la Médiathèque. 
C’est pour lui un moment de bonheur 
et de sérénité. 
Il s’installe sur la petite estrade, il 
se déplace au rayon documentaire. 
Il est friand de livres sur l’espace, 
les spationautes, le 1er homme sur la 
lune… Ses facultés de concentration 
sont moindres que les autres enfants 
donc nos visites sont souvent abrégées. 
Nous avons la possibilité de réserver 
des livres et je finis souvent la lecture 
à la maison, c’est pratique ! »

Prisca Girard 
34 ans, 
savignolaise depuis 2005, 
auxiliaire de vie

Nathalie Moreton  
49 ans, 
savignolaise, mère au foyer

« En plus des prêts, nous organisons des animations, expositions, concerts… les 
jeudis cinéma de novembre à mars, le dernier jeudi du mois qui permet de développer 
des temps de rencontre notamment auprès des seniors, sans oublier le spectacle de 
Noël pour les enfants.

Nous sommes partenaires de la fête du 
livre jeunesse de Montbrison.
Nous proposons des cycles de conférences 
sur des thématiques comme le chocolat, 
le thé… Tout est prétexte pour créer des 
moments de convivialité,  du lien social 
entre les savignolais et les habitants 
du territoire puisque ces derniers sont 
nombreux à participer à la vie de la 
Médiathèque de Savigneux. »

Laurence 
Romestein,
agent du 
Patrimoine 
à la Médiathèque



 


» Le site internet

»  La lettre municipale  
et le bulletin d’informations
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Une communication 
en lien avec les savignolaisPartie intégrante de 

l’action publique 
qu’elle accompagne, 

la communication intéresse 
chacun d’entre nous, 
savignolais,  au premier chef. 
Il y a ce constat indiscutable : 
la communication répond à 
un authentique « besoin »…  
C’est un bien public qu’il 
appartient de produire et 
de distribuer au même 
titre que l’eau, la santé, les 
transports….

Bulletin 
d’informations
Le bulletin nouvelle 
formule a été lancé en 

décembre 2010. Maquette plus dynamique 
et modernisée, traitement de l’information 
modifié, ce support a évolué au même titre 
que notre commune. L’information est 
présente à Savigneux, il faut la centraliser, 
la condenser, la retranscrire sans en 
modifier le sens et l’illustrer de photos 
adéquates afin de réaliser un support 
agréable à lire pour tous.
Ainsi chaque année, le bulletin  
d’informations vous propose en parallèle 
de son dossier, des informations de type 
« brèves »  qui permettent de relater de 
nombreux sujets au  plus près de chaque 
citoyen, un agenda avec les divers rendez-
vous à ne pas manquer, une rétrospective 
en images des évènements marquants de 
l’année…

Lettre du Maire
Editée sur des sujets primordiaux pour 
la commune, la « Lettre n°7 » a subi elle 
aussi des nouvelles évolutions tant au 
niveau du graphisme que du traitement de 
l’information. 
La nouvelle « Lettre du Maire » se veut en 
relation directe avec les préoccupations des 
savignolais et traite de sujets d’actualité 
sans le même décalage dans le temps que 
le bulletin. 

Site internet
A l’heure où près de 80% de la population 
utilise régulièrement internet, la ville 
de Savigneux se devait de créer un site 
internet. Fonctionnel, accessible, pratique 
et esthétique, il fonctionne depuis plus de 
2 ans maintenant.

L’accessibilité à l’information est quasi 
immédiate, avec 3 clics en moyenne pour 
répondre à une recherche. Des accès 
directs à partir de la page d’accueil sont 
privilégiés. Des actualités sont mises 
en exergue pour une information quasi 
immédiate. Vous y retrouvez également les 
derniers bulletins et lettres d’information.
Notre commune évolue. Il faut incarner 
cette évolution. 
Rendre accessible l’information à la 
population, favoriser les rencontres entre 
les habitants, telle est la volonté de l’équipe 
municipale.
Si la communication est un moyen 
d’échange à l’intérieur de notre commune, 
elle est également « porteur d’image » à 
l’extérieur. Ce n’est pas à négliger, loin 
s’en faut… »

« Sur le dernier mandat, un site internet a vu le jour www.savigneux.fr.  
Les publications municipales  « Bulletin d’informations » et la « Lettre 
du Maire » ont été retravaillées et modernisées afin de répondre aux 
attentes des lecteurs savignolais. Un panneau lumineux situé en 
entrée de ville, rue de Lyon sous le Pont SNCF, facilité également la 
communication municipale auprès des habitants.

« Notre commune 
évolue. Il faut incarner 
cette évolution. » 

»  Christian Devaux 
Pelier, Adjoint à la 
communication



A vos agendas

> Vendredi 4 janvier
Vœux du maire à la 
population en direction
des aînés 
à la salle des fêtes

> Du 15 janvier au 17 avril
Exposition « Le ciel au 
dessus de nos têtes »
à la Médiathèque municipale

> Jeudi 31 janvier
Rendez-vous cinéma : 
« Monsieur » 
à la Médiathèque municipale 
14h30

> Jeudi 28 février
Rendez-vous cinéma : 
« Une famille très moderne » 
à la Médiathèque municipale 
14h30

> Mardi 19 mars
Commémoration 
du cessez le feu en d’Algérie

> Jeudi 28 mars
Rendez-vous cinéma : 
« La source des femmes » 
à la Médiathèque municipale 
14h30

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

> Au mois de mai
Réunion des présidents 
d’association

> Samedi 22 juin
Concert 
à la Médiathèque municipale

> Du 6 au 8 juillet
Fête Patronale

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

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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Pêle-Mêle

Savigneux infos

La surfréquentation (140 enfants en 
moyenne/jour) du restaurant scolaire 
situé dans les bâtiments contigus à l’école 
primaire, a nécessité un changement 
d’organisation.

Ainsi 30 à 40 enfants de maternelle se 
restaurent désormais indépendamment 
des enfants de primaire, dans un local 
aménagé en fonction, à la salle polyvalente. 
Ce service qui garantit un total respect des 
règles sanitaires de transport de nourriture 
fonctionne depuis le mois de janvier 2012. 
Il est assuré en liaison chaude par un 
traiteur.  

Depuis la dernière rentrée scolaire, les 
repas sont composés à 20% de produits 
« bio » (légumes, produits laitiers, viandes).
Trois agents municipaux encadrent 
les enfants. Ces derniers ne sont plus 
contraints de se dépêcher pour manger et 
laisser la place aux copains du 2ème service. 
En outre, la liaison salle polyvalente, école 
maternelle les dispense de sortir, d’avoir à  
s’habiller, se déshabiller,  de se chausser 
et se déchausser. Ils se restaurent 
tranquillement et au calme dans un 
espace qu’il est prévu d’embellir avec une 
décoration adéquate.

Une nouvelle salle 
de restauration 
pour la cantine, des 

abeilles savignolaises, les 
défibrillateurs extérieurs…
Un petit pêle-mêle 
savignolais vous est proposé 
dans cette rubrique.

Une nouvelle salle de restauration 
pour les plus petits !

Concours des plus beaux potagers...
En parallèle du concours des maisons 
fleuries, la commune de Savigneux 
organise désormais le concours des 
plus beaux potagers. 

Les lauréats 2012 sont M. Bouchut, 
M. Mondon et la famille Gagnaire. 

En instaurant ce concours, la commune 
souhaite encourager cette pratique et 
ainsi participer à l’engouement que 
connaissent actuellement les potagers.

Savigneux 
cumule les 
départs du rallye 
du Forez ! 
Comptant pour la Coupe de France 
des Rallyes 2013 coefficient 3, pour 
le Championnat du Comité Régional 
du Sport Automobile Rhône-Alpes 
2012 et pour les Challenges ASA 
Forez, le 33ème Rallye National du 
Montbrisonnais « Annie Gardère » 
a organisé pour la 2ème année 
consécutive un départ depuis la zone 
de loisirs de la Bruyère à Savigneux le 
13 octobre dernier.

Soutenu par le Conseil général de la 
Loire, la ville de Montbrison, la ville de 
Savigneux et l’ensemble des communes 
traversées, il représente un parcours 
de 242,60 km. Il est divisé en 2 étapes 
et 4 sections. Il comporte 11 épreuves 
spéciales d’une longueur totale de 
99,650 km.



Le rucher-école « Louis Michel » 
fonctionne depuis 1990 au lieu-dit  
« la Sauvade ». Il dépend du syndicat 
d’apiculture « l’Abeille du Forez ». Ce 
groupement dynamique assure la pro-
motion de l’apiculture par la formation 
sous forme de cours théoriques au cen-
tre social de Montbrison et de séances  
pratiques au rucher-école à Savigneux.

Une trentaine de ruches en production 
y sont installées. Un bâtiment couvert 
de 24m2 fermé sur trois côtés permet 
le stockage de matériel.  Il propose une 
découverte de l’abeille et de l’apiculture. Il 
permet de partager les pratiques apicoles, 
d´initier toutes personnes souhaitant 
devenir apiculteur amateur.
Au moment où le maintien en vie des 
colonies devient difficile, le partage des 
méthodes et l´augmentation du nombre 
d’apiculteurs (d´humains responsables de 
la survie des abeilles) est souhaitable.
Ainsi le fonctionnement du rucher-école 
est assuré par un collectif d´apiculteurs 
amateurs, qui souhaite non seulement 
créer une dynamique de rencontre apicole 
territoriale, mais aussi un groupe pour 

défendre localement la pérennité de 
l´apiculture. 
Le rucher-école accueille parfois des 
scolaires. Les visites représentent un 
intérêt particulier pour eux. 
Ne sont-ils pas les meilleurs vecteurs de 
communication auprès des adultes ?

Pêle-Mêle

Un rucher-école à Savigneux

La commune a pris la décision 
d’installer l’ensemble des 
défibrillateurs existants à l’extérieur 
des bâtiments :

-  sur la façade de la pharmacie  
rue de Lyon

-  sur la façade du tennis housse du 
complexe sportif

-  à proximité de la maison de l’Etang
-  à proximité de l’entrée de la mairie

Un défibrillateur se trouve également à 
l’intérieur de la galerie marchande de 
SUPER U.

Installation des 
défibrillateurs  
à l’extérieur… 

Les abeilles sont peut être en danger, 
à cause de pratiques humaines 
irresponsables.
« L’homme n’élève réellement des abeilles 
que depuis le XVIIIème siècle. Cependant, 
la consommation de miel remonte à 
environ douze mille ans, faisant de l’abeille 
l’animal le plus anciennement domestiqué 
par l’homme ». (wikipedia)
Il est envisagé d’installer une ou deux 
ruches dès ce printemps sur la terrasse 
supérieure de la Mairie.

LE SAVIEZ-VOUS ?

CONTACT
RUCHER-ÉCOLE

Ld « la Sauvade » - 42600 Savigneux

Du 1er novembre au 31 décembre 2011: 
• 7 naissances 
• 7 décès

Du 1er janvier au 31 octobre 2012 :
• 22 naissances 
• 16 mariages
• 18 décès

Etat civil

Bilan recensement
Les résultats officiels du recensement de la population 
savignolaise effectué en début d’année seront communiqués 
en janvier 2013. 
Tous les résultats seront transmis par voie de presse et sur le 
site internet www.savigneux.fr

25Savigneux infos»  Les agents recenseurs en 2012
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50ème anniversaire 
du cessez le feu en 

Algerie - mars 2012

Fêtes des écoles 
15 juin 2012

Bourse aux minéraux organisée par 
le comité des jumelages

Savigneux infos

Elections présidentielles 
22 avril et 6 mai 2012

Visite du Sous Préfet 
Jean-Michel Porcher - 20 mai 2012

Elections législatives
10 et 17 juin 2012

Inauguration courts tennis 
couverts - 3 mars 2012

Fête des bébés 
6 octobre 2012

Cérémonie du 8 mai 1945

Cérémonie du 
11 novembre 1918

Les amis de Rémi à l’Etang
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Repas des aînés 
7 juin 2012

Trophée des sports - 25 mai 2012

Démolition de la Maison 
Guillot - 20 mars 2012

Signature de la convention avec 
la MJC - 25 avril 2012

Voeux du Maire à la 
population agricole

6 janvier 2012

Remise de la 
médaille du 
mérite à M. 

Paul Laurent

Remise chèque 
Ligue de tennis -

24 mai 2012

Savigneux infos

Cérémonie des 
maisons fleuries et 
nouveaux arrivants
17 mars 2012

Golf : Prix de la 
ville de Savigneux 
20 mai 2012

Exposition UNAFAM
mairie - mars 2012

Réunion « Tous concernés par 
la sécurité » - 25 juin 2012
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