
Savigneux, un acteur 
économique 
en effervescence

p.10 Dossier

Bulletin annuel d’informations municipales de Savigneux

infos
n°58

décembre 2010

www.savigneux.fr



2

Sommaire

Ça s’est passé p.4-5 Etre d’ici p.17

Etat Civil p.20

Agenda p.21

Méli-Mélo p.22-23

Pêle-mêle p.18-19

Le point sur p.6-7

Dossier : Savigneux 
un acteur 
économique en 
effervescence p.10-17

L’actu en cours p.8-9

- Le « Monte Christo » aménage..... p5
- « L’ensoleillé » le suit ...................p5

-  Liaison salle polyvalente et école 
maternelle....................................p8

-  Politique économique de Loire 
Forez......................................p10-11

- Développement de Siemens.......p11

-  Révision du POS en PLU.............p17

- Association MOD et UTILE..........p18
- Du nouveau à la Mairie...............p18
-  La gestion des déchets 

médicaux.................................... p19
- Association Futsal.......................p19
- 19ème Cyclo-cross de Savigneux..p19

- Naissances, mariages, décès.....p20

- Adresses utiles...........................p21

- Rétro des événements 2010..p22-23

- Savigneux et ses illuminations...p24

-  ZAC de Crémérieux.....................p14

- Menuiserie Blanc........................p17

-Un centre bourg en plein essor..p16

-  Le C-briant........................p12-13

-  Passerelle en bois........................p9
- 40ème anniversaire du jumelage....p9

-  Travaux rue 
Bayard....p5

- 20 ans du golf...........................p4

- Bilan et projets de l’étang....p6-7

- Super U prend son envol....... p15

- Formation 
défibrillateur......
......................p18

-  Construction de courts de tennis 
couverts......................................p9

Savigneux infos est une publication éditée par la commune de Savigneux - n°58, décembre 2010 
Dépôt légal : Mairie de Savigneux, square Savignano 42600 Savigneux - Tél : 04 77 96 79 79 -  
Fax : 04 77 58 80 63 - Mail : mairie@savigneux.fr - Site internet : www.savigneux.fr. - Directeur de la 
publication : M. Gentil Perret. Responsable de la publication : M. Devaux Pelier. Rédaction, création 
graphique, impression : www.isabellepauze.fr conseil en communication 
Crédit photos : mairie de Savigneux, Isabelle Pauze, Studio d’Urfé, Franck 
Morel, Fabrice Reboux - Impression 2000 exemplaires imprimés sur 
papier certifié PEFC provenant de forêts gérées durablement. Distribution 
gratuite

infos

Savigneux infos



3

Edito
La capacité d’entreprendre

L’esprit contestataire des années 
60 s’en prenait à la société de 
consommation jugée « aliénante ». 

Voici que la crise, de façon 
spontanée le remet au goût du 
jour. On perçoit un peu partout la 
récusation d’un mode d’existence 
basé sur l’achat compulsif, la 
soumission à la mode, la dictature 
de la pub, le gaspillage…

Aussi faut-il souhaiter un retour de 
la croissance, avec la perspective 
du plein-emploi. C’est dans cette 
direction qu’il faut aujourd’hui 
orienter nos efforts, le sens à 
donner à notre action, nous, les 
élus, comme vous, les décideurs. 
Bien que la compétence 
économique ait été transférée, 
par la Loi, à la Communauté 
d’agglomération Loire Forez, pour 
autant nous ne devons pas en 
être écarté, bien au contraire, car 
c’est au plus près du terrain, avec 
cette proximité que détient l’élu 
local qu’est le Maire, qu’il faut 
détecter, encourager et faciliter la 
tâche de celles et ceux qui veulent 
entreprendre.

Au cours de l’année écoulée, plus 
de 17 M € ont été investis sur 
le territoire de la commune de 
Savigneux avec la création de 50 
emplois par la seule initiative du 
privé.

Parallèlement, la commune a 
apporté sa contribution d’une  
façon indirecte par la 
modernisation de ses 
infrastructures, par l’accueil de 
nouveaux arrivants en matière de 
construction de logements, par 
la mise en place de services à la 
personne ou d’espace de détente 
et de loisirs. 
Bref, tout est fait pour développer 
et garantir une qualité et un 
cadre de vie qui font que notre 
commune est recherchée par les 
investisseurs.
Ce bulletin municipal ne peut 
mettre en valeur tout ce qui est 
fait en matière de développement 
économique, mais au travers 
de quelques exemples ou  
réalisations significatives, le  
monde de l’entreprise, du 
commerçant à la multinationale 
en passant par l’artisan et les 
services, est mis à l’honneur.

Merci à tous d’entreprendre.

Bonnes fêtes de fin d’année et 
tous mes meilleurs vœux pour 
l’année nouvelle 2011.

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

Le golf municipal des 
étangs a fêté ses 20 
ans cet automne...

Sportivité, convivialité ont 
ponctué le «grand prix de 
la ville de Savigneux» et de 
nombreuses manifestations 
ont jalonné  ce 20ème 
anniversaire… entre le 24 et 
le 26 septembre dernier.

En plus de leurs copains de CM1 
et CM2 qui bénéficient d’une 
approche du golf dans le cadre 

scolaire de façon régulière, les élèves 
des classes primaires de Savigneux 
se sont initiés à ce sport lors du 20ème 
anniversaire grâce au concours du 
Sporting Club des Etangs.
• Le groupe «Mister Monroe» était 
à l’honneur. Plus d’une centaine de 
personnes ont applaudi ce groupe de 
rock qui s’est produit en concert en 
soirée le samedi 25 septembre au club 
house. Issus de tout horizon, sportif ou 
non sportif, les spectateurs ont fait de 
cette soirée, ouverte à tous, un moment 
festif et très convivial.

• Dimanche 26 septembre, dès l’aube, 
le grand prix de la ville de Savigneux 
débutait pour le plus grand plaisir de 
ses 76 participants. C’est dans la bonne 
humeur que les pratiquants venus de 
tout le département affrontaient les 
difficultés du parcours, visibles surtout 

à proximité des étangs. Au 9ème trou, les 
sportifs appréciaient la collation offerte 
par la municipalité et servie par les 
élus. Ils repartaient allègrement vers 
de nouveaux horizons, respirer l’air 
vivifiant de nos montagnes du soir... 
• Passionnante, l’exposition réalisée par 
Mme Durr du Sporting Club des Etangs, 
nous incitait à parcourir tout au long du 
week-end, la remarquable destinée de  
notre golf savignolais...
• Pierre Gentil Perret remettait un carré 
de soie représentant des golfeurs au 
XIXème siècle au président du Sporting 
Club des Etangs, M. Olivier Deler et 
rendait un hommage tout particulier 
à Edmond Brunel, Maire honoraire à 
l’origine de la création du golf. Il honora 
ensuite les anciens présidents Pierre 
Hanssen (1er président du Golf) Jean 
Giraud, Michel Poinard, Pierre Dumas 
et les autres... pour leur investissement 
à l’élaboration de ce grand complexe 
golfique qui fait aujourd’hui notre 
fierté.

» Pause gustative au 9ème trou...

»  Le carré de soie remis par 
Pierre Gentil Perret, Maire

» En route pour gagner...

On n’a pas
tous les jours 20 ans...

RÉSULTATS DE LA 
COMPÉTITION DU PRIX 
DE LA VILLE
Résultat BRUT
1  CHOULET Chantal  

et CHOULET Jean-Michel
2  BROZE Vincent  

et GUILLOT Julien

Résultat NET
1  ROMESTEIN Grégory  

et MURAT Pierre
2  MOCHKOVITCH Antoine  

et ESSERTEL Léo

Savigneux infos
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La résidence
« Le Monte Christo » sort de terre 

Résidence « L’ensoleillé » rue de la Verdière,
Une longeur d’avance...

La réalisation de cet ensemble 
immobilier, situé rue des Peyrots 
est prévue en trois tranches. 

La première vient d’être livrée en fin 
d’année. 
Ce programme se compose de trois  
immeubles de deux étages d’une  
hauteur limite de 12m. 51 logements 
privatifs seront livrés. Deux immeubles 
comprendront 21 appartements alors 

que le 3ème bâtiment en comptera 
uniquement 9.
4 389 m2 seront construits soit 8 
appartements de 2 pièces, 24 de 3 
pièces et 19 de 4 pièces.

Fontvieille Grosjean Immobilier 
Chemin Château Chazotte
42350 La Talaudière
Tél : 04 77 38 68 67

CONTACT

Les travaux de remplacement des colonnes 
d’eau potable avec branchement chez les 
particuliers viennent de se terminer rue 
Bayard. Un programme similaire va débuter. 
Il concerne les rues des Clos, des Forges, 
du Champ de Mars et de la Paix qui auront 
bénéficié auparavant d’une dissimulation des 
réseaux secs, électricité et télécom.
Au printemps, une réfection définitive des 
voiries sera réalisée. Une stabilisation des 
tranchées est impérative pour débuter ce 
type de travaux.

EN CHIFFRES

A NOTER

Rue Bayard :
600 m de colonnes, Adduction 
Eau Potable (AEP) utilisées.
Coût des travaux : 68 000 e HT

La voirie sera rénovée et 
sécurisée (réfection des 
abords) entre Chantegrellet et 
Morenol à partir de mi-janvier.

Ça s’est passé

Travaux rue Bayard, rue des Clos, rue des Forges et rue du Champ de Mars...

Fin des travaux

PETIT HISTORIQUE
En 1990, Monsieur Edmond 
Brunel maire de l’époque acquiert 
la ferme et ses 42 hectares à 
l’encontre du monde agricole 
qui ne souhaitait pas en prendre 
possession. Le golf de Savigneux 
fut à ses débuts, géré par une 
association qui déposa le bilan 
en 2004 suite à des difficultés 
financières. La municipalité 
de l’époque décide alors de 
réorganiser la structure et une 
nouvelle délégation de service 
public est lancée. «Le golf est 
ancré dans le paysage communal, 
il est notre fierté et notre image 
de marque» indiquait M. Gentil 
Perret - Maire et décision est prise 
de développer, de démocratiser 
cet outil . Fort de cet ancrage, un 
gestionnaire est désigné en mai 
2004. La société Gaïa concept 
devient le délégataire. Elle gère 
encore aujourd’hui l’ensemble de 
l’espace golfique: parcours de 18 
trous, practice, restaurant, salles 
d’animation et pro-shop. Hervé 
Segrais et son collaborateur 
Pascal Arrighi assurent la  
direction et l’intendance de 
l’ensemble à la grande satisfaction 
de tous.
Aujourd’hui, le golf se développe 
de façon pérenne. Dans un 
cadre enchanteur, aux pieds des 
montagnes du soir,  il offre aux 
golfeurs comme aux promeneurs, 
un lieu vivifiant ouvert à la pratique 
sportive et à la détente.

Savigneux infos

La construction de la résidence  
« L’ensolleillé » bat son plein. Les 
premiers occupants s’installeront dans 
ces appartements en novembre 2011. 
Cet ensemble de 29 logements est 
réalisé par Bâtir et Loger. Ce même 
bailleur social, a construit à proximité 3 
maisons mitoyennes livrables en cette  
fin d’année. Après la livraison de la 

résidence « Les Purelles », rue des 
Peyrots,  en décembre 2009, le parc 
locatif savignolais s’étoffe.



Le point sur

Patrimoine 
incontestable de notre 
commune, cher aux 

savignolais et aux touristes 
venus découvrir notre belle 
région, l’étang suscite une 
sérénité et une tranquillité 
sans nulle autre pareille. Et 
pourtant, on sent quelque 
effervescence par ci par là… 
Y aurait-il du mouvement 
autour de l’Etang ?

Christian 
Devaux Pelier, 
Adjoint au 

Maire en charge de 
l’urbanisme et de la 
communication nous 
en parle.

Savigneux infos : « L’Etang a-t-il trouvé 
son âme  »?
Christian Devaux Pelier : « Oui c’est 
indéniable, on ressent une très forte 
convivialité entre les visiteurs, qu’ils 
soient savignolais, montbrisonnais, 
ligériens, tous s’emploient à coexister 
dans la bonne humeur. Il faut dire 
qu’il y en a pour tout le monde. Les 

enfants ont leurs jeux, les boulistes 
leur terrain, les sportifs, promeneurs 
et pêcheurs leur espace, les familles 
leur table pour pique niquer… Les 
animations font désormais partie de la 
vie de l’Etang comme les promenades 
à Poney proposées pendant deux mois, 
en juillet et août, par « Poney Nature », 
les journées pêche organisées par  
l’association « les Amis de l’Etang »…  
Une fois les visiteurs partis, les services 

techniques prennent le relais. Ils 
interviennent deux fois par semaine en 
hiver et trois fois en été pour le nettoyer 
et effectuer les tontes nécessaires. 
Ponctuellement dans l’été, les jeunes 
de la MJC participent à son nettoyage. 

»  Promenades organisées 
par Poney Nature

Propriété communale depuis 
1992, le domaine était jusqu’alors 
privé. Il appartenait à la famille 
Montserret.
Sa forme presque circulaire, 
dominée de toute part par 
les collines et les plateaux 
environnants, ne présente pas 
les inconvénients de tous les 
autres étangs de la plaine. Il a 
une hauteur constante, des eaux 
sans cesse renouvelées grâce à 
une dérivation du Vizézy et par le 
Canal du Forez.
Il s’inscrit désormais dans le 
paysage comme un lieu de 
découverte et de détente. La 
superficie du site de l’étang est 
passée de 10 à 24 hectares. 
Des travaux importants ont été 
entrepris afin de faciliter les 
promenades et  les parcours 
de jogging. Des  espaces de 
jeux pour enfants ont vu le jour, 
des postes de pêche ont été 
aménagés, certains à l’attention 
des handicapés. Des aires de 
pique-nique et de barbecue… 
font le bonheur des estivants.

LE SAVIEZ-VOUS ?

» Les pêcheurs du dimanche>>

»  Le petit pont de l’Etang

Du mouvement
autour de l’étang

6

Les services techniques 
interviennent deux fois 
par semaine en hiver et 
trois fois en été pour le 
nettoyer et effectuer les 
tontes nécessaires. 

Savigneux infos
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Je les en remercie comme je salue le 
civisme des visiteurs de plus en plus 
respectueux des lieux.
On peut donc dire qu’il a trouvé son 
âme et que tout est fait pour que cela 
perdure… ».

Savigneux infos : « De nouveaux 
aménagements ont été réalisés en 
2010, quels sont-ils »?
Christian Devaux Pelier : « Nous 
avons créé un deuxième bloc de 
toilettes publiques à proximité de la 
zone barbecue. La mairie a acquis 
l’ex maison Faure qui a permis la 
réalisation d’un deuxième parking et 
d’une jonction entre ce dernier et le 
cheminement existant. Ces travaux 
assurent une meilleure tranquillité 
et sécurité aux piétons. Un éclairage 
public a également été mis en place et 
une partie du cheminement piéton a 
été arborée. Entre autres deux  tables 

accessibles aux personnes porteuses 
de handicap ont été installées ainsi 
qu’une table de ping-pong. Des travaux 
d’enrochement ont été effectués sur 
le petit étang pour réduire l’emprise 
de l’eau sur la terre. Des panneaux 
d’information sur la faune et la flore ont 
été installés grâce au contrat de rivière 
et dans le cadre du programme  Natura 
2000. Ils font apparaître 
les points importants 
de notre patrimoine 
écologique ».

Savigneux infos : 
« Quels sont les 
projets pour 2011»?
Christian Devaux 
Pelier : « Nous allons 
continuer de travailler 

autour de l’Etang tout en respectant 
sa faune et sa flore. La mise en place 
d’un mobilier urbain sportif comme 
par exemple des appareils de fitness 
de plein air… est programmée pour 
2011. Une fonction de gardiennage 
sera mise en place au printemps 2011 
sur le site même de l’Etang. 

»  La zone barbecue

» Les sportifs de l’Etang »  Les appareils de 
fitness

»  Point information 

Possibilité de pêcher à l’année ou à la journée

Tarifs et modalités
Association « Les Amis de l’Etang »
Pratique de la pêche
Président : Clément Robert
Tél : 04 77 58 64 01

Vente des cartes de pêche :
Boulangeries Eyraud et Monier
Route de Lyon

» Les pêcheurs du dimanche

Le point sur

Savigneux infos
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L’actu en cours

Des études étaient 
en cours. Elles 
se concrétisent 

aujourd’hui  pour 
améliorer le quotidien 
des savignolais. Engager 
des actions favorisant la 
qualité de notre cadre 
de vie est une volonté 
de l’équipe municipale.
Face à de multiples 
projets, des choix ont dû 
s’imposer afin de combiner 
solution technique la plus 
appropriée, concertation 
avec la population et 
équilibre financier. 
Fort de ces considérations, 
des choix sont confirmés. 
Les élus en charge de 
chacun des projets nous 
en parlent.

La concrétisation
des projets municipaux

Création d’une liaison 
entre 
la salle 
polyvalente 
et l’école 
maternelle

Savigneux infos : « En tant qu’Adjoint 
au Maire, vous êtes en charge de ce 
dossier, en quoi consiste t-il ?

Bruno Gérossier : « Deux points 
noirs coexistent dans l’utilisation qui 
est faite de la salle polyvalente par 
l’école maternelle. L’emploi de la salle 
polyvalente oblige les enfants à sortir 
de l’école, s’habiller, se déshabiller…
Du coup, pour des raisons pratiques et 
pour éviter ce transfert, les enseignants 
utilisent principalement la salle de 
couchette comme salle d’évolution. 
Cela nécessite un aménagement 
de ce local quotidien pour une 
transformation en salle d’éveil avec 
de nombreuses manipulations. Il nous 
a donc paru opportun de créer un lien 
entre les deux structures. Une liaison 

sécurisée entre la salle polyvalente et 
la maternelle sera réalisée jouxtant le 
coin couchette nouvellement construit. 
La salle de couchettes actuelle servira 
ultérieurement de salle d’évolution 
pour les plus jeunes. Indépendament de 
la partie couchette, la salle polyvalente 
sera étendue et deux locaux seront 
construits : l’un pour le rangement du 
mobilier, l’autre pour un club sportif. 
Je tiens à préciser que la nouvelle 
couchette de l’école maternelle sera 
également mise à la disposition du 
centre de loisirs, elle servira de salle de 
sieste durant les périodes de vacances 
scolaires». 

Savigneux infos : « A quel moment 
débuteront les travaux ?

Bruno Gérossier : « Le cabinet 
d’architecture Bertier a été retenu 
pour cette opération. Il est en train 
de formaliser le dossier. Les travaux 
devraient débuter au printemps ».

» L’ancienne salle de couchettes

» Ecole maternelle

Coût des travaux estimé à :
350 000 e HT

EN CHIFFRES

Savigneux infos

»  Bruno Gérossier, 
Adjoint en charge  
des affaires scolaires
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Courts de 
tennis 
couverts
Savigneux infos : 

« Adjoint au maire en charge notamment 
de la jeunesse et des sports, vous 
avez suivi ce dossier, pourquoi cette 
réalisation » ?
Daniel Privat : « D’une part, le tennis 
est une activité en développement sur 
notre commune. Elle est soutenue par la 
dynamique association du Tennis Club de 
Savigneux (TCS). Créé en 1983, le TCS a vu 
ses effectifs évolués de 67 licenciés en 1997 
à 204 en 2008. Au niveau départemental, 
il est passé de la 63ème place en 1997 à la 
17ème place en 2008 en termes d’effectifs et 
de la 58ème place à la 13ème place pour son 
école de tennis. 
Actuellement le club dispose de trois 
courts de tennis extérieurs dont un éclairé 
et du gymnase partagé avec d’autres 
associations sportives.  L’utilisation des 
terrains de tennis plein air s’avérait difficile 
l’hiver, la création d’une structure couverte 
composée de deux courts à proximité du 

Gymnase Claudius Duport s’avérait donc 
indispensable. Cet équipement participera 
à l’équilibre social de la communauté, 
au développement du sport et de la vie 
associative en permettant de pratiquer 
l’activité en toute saison, notamment 
pour les écoles qui vont pouvoir y accéder 
par la future passerelle rejoignant la 
rue du Chevillon et le complexe sportif. 
Outre l’activité tennistique, le projet a 
été pensé pour répondre également à 
l’organisation de manifestations sportives, 
de loisirs ou  festives. L’accès aux 
personnes à mobilité réduite sera favorisé 
et la  pratique du Tennis Handisport sera 
privilégiée ».

Savigneux infos : « Quels sont les délais 
de réalisation des travaux ? »
Daniel Privat : « Le permis de construire 
vient d’être déposé en fin d’année. L’appel 
d’offres sera lancé en ce début d’année 
2011. Le projet devrait voir le jour 
en septembre 
2011. Une 
d e u x i è m e 
tranche de 
parking sera 
créée devant 

cette structure, offrant ainsi plus de 100 
places de stationnement supplémentaires. 
Les travaux débuteront en septembre 2011 
pour se terminer en janvier 2012.

Passerelle en bois sur 
le Vizézy, une liaison 
entre le complexe 

sportif 
Claudius 
Duport et les 
écoles

Savigneux infos : « Adjoint au maire 
en charge notamment de l’urbanisme, 
ce dossier vous est cher, pouvez-vous 
développer » ?

Christian Devaux Pelier : « Le projet 
consiste en l’aménagement de la zone 
d’épandage de crues  du Chevillon. Ce 
secteur est une des principales zones 
d’inondation de la commune. Les 
terrains jouxtant le Vizézy, situés entre 

la rue du Chevillon, l’impasse du canal, 
à proximité des futurs courts de tennis 
couverts ont donc été acquis pour être 
aménagés afin d’épandre les crues. 
Une circulation piétonne sera mise en 
place et une passerelle en bois créée 
au dessus du Vizézy.
Cette voie piétonnière le long du Vizézy 
permettra aux piétons et notamment 
aux scolaires de rejoindre le complexe 
sportif Claudius Duport en toute 
sécurité. Les travaux seront terminés 
au printemps 2011. Le cheminement 
piétons et l’aménagement de la 
passerelle sont pris en charge par la 
Communauté d’agglomération Loire 
Forez dans le cadre de la compétence 
environnement.

» Les écoliers longeront le canal du Forez 
pour se rendre au complexe sportif

»  Inauguration de la place Rosenau en 
compagnie des élus de Rosenau.

Le travaux s’élèveront à :
650 000 e HT

EN CHIFFRES

L’actu en cours

40èME ANNIVERSAIRE 
DU jUMELAgE ENTRE 
SAVIgNEUX ET ROSENAU 
DU 2 AU 5 jUIN 
PROCHAINS
A chaque jumelage son histoire…
Le jumelage avec Rosenau vient 
d’une amitié entre Claudius Duport, 
maire de Savigneux et M. Bingler, 
boulanger pâtissier à Montbrison, 
natif de Rosenau. Le jumelage se 
concrétise le 25 juillet 1971. Depuis 
cette date des liens étroits lient les 
deux communes.
En 2011 , à l’occasion du 40ème 
anniversaire du jumelage, des 
festivités sont programmées du 2 au 
5 juin à Savigneux , pendant le week-
end de l’Ascension et le week-end du 
14 juillet à Rosenau. La municipalité 
et le comité de jumelage associés 
à de nombreuses associations 
savignolaises, participent à 
l’organisation. Le programme des 
festivités est en cours d’élaboration, 
mais dès à présent, retenez que la 
cérémonie officielle se déroulera le 
4 juin, elle sera suivie d’un repas 
festif et d’animations à l’étang.
 
Les savignolais intéressés pour 
accueillir  et héberger nos amis 
alsaciens entre le 2 et 5 juin 2011 
et pour se rendre s’ils le souhaitent 
à Rosenau le week-end du 14 juillet 
sont priés de contacter la mairie 
de Savigneux ou le comité des 
jumelages au 04 77 58 45 66 ou au  
04 77 96 10 93.

Savigneux infos

»  Christian Devaux 
Pelier, Adjoint 
en charge de 
l’urbanisme

»  Daniel Privat, Adjoint en charge des 
équipements sportifs

»  Les futurs courts de tennis »  Gymnase
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Dossier économie

Historiquement terre agricole, Savigneux a travaillé dès le début du XXème siècle à l’aménagement 
et au développement économique de son territoire. Savigneux a su tout au long de ces années, 
rassembler ses énergies pour donner toute la cohérence et le dynamisme nécessaires à 

l’édification de son avenir. Aujourd’hui comme hier, tout est mis en œuvre pour soutenir l’activité 
économique et l’emploi. Une entreprise qui s’installe, c’est l’espoir retrouvé pour de  nombreuses 
familles et pour ceux qui sont actuellement privés d’emploi. C’est l’assurance de voir les écoles 
fonctionner, c’est l’assurance d’un maintien et d’un développement des services publics… Parce que 
notre avenir doit se construire sur les bases d’une économie forte, nous avons souhaité à travers ce 
dossier mettre en avant l’investissement économique de décideurs savignolais. Ils sont générateurs 
d’emplois et de croissance pour notre territoire. Ces 18 derniers mois, 15 à 20 millions d’euros ont été 
investis sur la commune, avec plus de 50 emplois à la clé. Nous travaillons sans relâche à leur côté 
avec la  Communauté d’agglomération Loire Forez pour l’essor de notre région.

Savigneux, un acteur économique 
en effervescence

INTERVIEw 
Alain Berthéas, Président de 
la Communauté d’agglomé-
ration Loire Forez
Comme le souligne le plan de mandat 
2008-2014, le développement économique 
du territoire est l’enjeu majeur des 
actions entreprises par la Communauté 
d’agglomération Loire Forez. Alain 
Berthéas, président de la Communauté 
d’agglomération, revient sur ce domaine 
d’intervention essentiel qui a pour objet de 
proposer une solution à chaque entreprise, 
selon sa réalité et son domaine d’activité, 
pour ancrer l’économie sur le territoire et 
donner la priorité à l’emploi.
 
En quoi consiste l’intervention de la 
Communauté d’agglomération en matière 
de développement économique ?
« Il s’agit d’abord de proposer une gamme 
complète en matière d’offre d’implantation, 
adaptée à la demande des entreprises 
issues du territoire mais également des 
entreprises qui souhaiteraient s’y installer 
et ce, quel que soit leur secteur d’activité : 
industrie, artisanat, tertiaire…
Loire Forez a également souhaité s’engager 
fortement auprès des filières phares du 
territoire : l’agro-alimentaire, le bois, la 

peinture… A ce titre, nous soutenons depuis 
longtemps les producteurs de fourme de 
Montbrison AOP. Par ailleurs, en s’appuyant 
sur la présence locale de leaders de la 
peinture industrielle, nous estimons qu’il 
peut être envisageable de faire du domaine 
de la couleur une marque identitaire de Loire 
Forez, favorable au rayonnement économique 
et à l’implantation de nouvelles entreprises.
Le tourisme étant un facteur économique 
à part entière, différentes actions sont 
aussi entreprises pour valoriser le 
potentiel touristique de notre territoire. La 
Communauté d’agglomération intervient 
activement pour faire de Loire Forez un 
espace touristique reconnu que ce soit dans 
le domaine des loisirs, le domaine industriel 
ou au travers des nombreuses manifestations 
qui s’y déroulent.
Enfin, la problématique du développement 
économique me semble indissociable de 
celle de l’emploi sur notre territoire. Loire 
Forez a donc un rôle à jouer pour favoriser 
l’adaptation de l’offre et de la demande en 
matière d’emploi sur son territoire ».

Concernant Savigneux, des investissements 
sont-ils prévus dans le cadre de ce domaine 
d’intervention ?
« Tout d’abord, il faut rappeler que trois de 
nos zones d’activités communautaires se 
situent sur la commune de Savigneux. La ZI 
du Champ de Mars (qui s’étend également 
sur Montbrison), la ZAC de la Croix Meyssant 
et la ZAC de Crémérieux représentent environ 
110 ha ainsi qu’une soixantaine d’entreprises 
et plus de 2000 emplois. En 2010, nous avons 
achevé l’aménagement de la première 
tranche de la ZAC de Crémérieux, située en 
bordure de la RD204 et de la RD496. Une 
clinique vétérinaire et un hôtel sont déjà 
installés et l’implantation d’un restaurant 
et d’un cabinet d’experts comptables est 

prévue sur 2011. Il ne reste donc plus qu’une 
seule parcelle disponible sur cette  première 
tranche de zone. A court terme, compte tenu 
de la réforme de la Taxe Professionnelle, la 
zone OPERA PARCS - Les Plaines et la zone 
des Granges seront aménagées en priorité. 
Les autres terrains faisant l’objet de  projets 
d’aménagement de zones constitueront des 
réserves foncières pour les développements 
futurs ».

Quels sont vos sentiments concernant le 
développement économique de Savigneux ?
« La réforme fiscale voulue par l’Etat nous 
amène à reposer notre réflexion en matière 
d’investissements et notre approche du 
développement économique. L’économie 
sur un territoire ne peut pas simplement se 
résumer à une recette fiscale potentielle. Elle 
doit être vue comme un enjeu de structuration 
à définir et à travailler en cohérence avec 
l’organisation et l’aménagement de l’espace, 
eux-mêmes conditionnés par nos ambitions 
dans les domaines de l’habitat, des 
déplacements, des services et des loisirs. 
Savigneux, par sa position de proximité avec 
Montbrison, ville centre de notre territoire, 
contribue à créer une centralité pivot de la 
Communauté d’agglomération. La structu-
ration de la commune, ses équipements et 
ses implantations économiques, industriel-
les et de services, sont de réels atouts pour 
notre territoire et participent à l’attractivité 
d’ensemble. Tout ceci fait que Savigneux 
continuera de jouer un rôle moteur dans 
le développement global de Loire Forez et 
que nous porterons une attention soutenue 
aux évolutions et à l’expression des besoins 
des entreprises implantées localement afin 
d’être en mesure de tenir notre ambition 
d’apporter une solution à chaque entreprise 
pour aménager un territoire où l’on puisse 
vivre et travailler ». 

» Alain Berthéas

Savigneux infos



11

Dossier économie

INTERVIEw
Pierre Gentil Perret , Maire 
de Savigneux et Vice- 
président de la Communauté 
d’agglomération Loire Forez

Quel regard portez-vous sur le développe-
ment économique de Savigneux ?
« Savigneux c’est aujourd’hui, 2000 emplois, 
230 entreprises, 1 100 hectares dédiés à la 
production agricole… Le développement 
économique doit être au centre de nos 
préoccupations. L’équipe municipale 
et moi-même, nous sommes toujours 
engagés à en faire une priorité quotidienne. 
Notre travail est un travail de proximité 
qui s’effectue en complémentarité de la 
compétence économique de la Communauté 
d’agglomération Loire Forez. Notre volonté 
est de renforcer cet équilibre qui porte 
incontestablement ses fruits à travers 
l’émergence de nouvelles entreprises et 
à travers le développement de structures 
déjà existantes. Notre commune est  
« le correspondant local » qui a un rôle 
d’appui et de soutien sur le terrain. Nous 
accompagnons les décideurs dans leur 
stratégie de développement économique 
et nous transmettons à la Communauté 
d’agglomération Loire Forez les problèmes 
rencontrés afin de satisfaire aux besoins des 
entreprises. Alain Berthéas, le Président 
l’évoque activement, « notre domaine 
d’intervention essentiel a pour objet de 

proposer une solution à chaque entreprise…
pour ancrer l’économie sur le territoire et 
donner une priorité à l’emploi ». 

Quels sont les moyens mis en place par la 
commune de Savigneux » ?
« Les moyens consentis ou les interventions 
de la commune n’ont pas pour caractéristique 
d’être des aides directes. Notre volonté 
réside dans l’amélioration du cadre de 
vie des personnels qui composent ces 
entreprises. Nous concentrons nos efforts 
en développant l’offre de logements, en 
créant des infrastructures, en offrant des 
moyens de communication supplémentaires. 
La mise en place de structures éducatives, 
le développement de la vie associative sont 
également des éléments qui favorisent le  
« mieux vivre et le vivre ensemble » pour une 
optimisation de la qualité de vie.
Cette volonté politique, associée à 
l’intervention de la Communauté 
d’agglomération Loire Forez favorisent le 
développement économique de Savigneux. 
L’attractivité de la commune est désormais 
une réalité, avec de réels atouts pour notre 
population ».

» Pierre Gentil Perret

Entreprise d’ingénierie sidérurgi-
que, Siemens VAI est spécialisée 
dans les équipements de traitement 
d’acier plat. Ses clients sont issus 
des secteurs de la métallurgie ou de 
la sidérurgie comme Michelin, Tha-
lès, Airbus, ArcelorMittal… pour ne 
citer qu’eux…
Créée en 1913, l’unité de Savigneux 
est la seule usine du groupe dans 
sa spécialité, en Europe. Un projet 
de réorganisation est en cours 
de réalisation avec les trois axes 
suivants : 
-  transfert des activités de Saint-

Chamond vers Savigneux
- redéfinition du portefeuille produits
-  un effectif de 380 emplois sur le 

site de Savigneux.
 
En effet, Siemens VAI MT SAS a reçu 
le feu vert du groupe Siemens pour 

construire un nouveau bâtiment sur 
notre commune. Sa superficie utile 
sera de 2330 m2. Le personnel de ce 
nouveau bâtiment travaillera sur les 
produits stratégiques de l’entreprise. 
Estimé à 4 m €, cet investissement 
concentrera les bureaux d’études, 
ingénierie et fabrication.  Il regroupera 
également la cantine pour l’ensemble 
du personnel.

Le dépôt du permis de construire est 
désormais finalisé depuis le mois 
d’octobre. Le constructeur  « Pitance » 
a commencé les fondations cet 
automne. La réception des travaux 
est prévue pour la première semaine 
du mois d’août 2011. 

Dans l’organisation Metals 
Technologies du Groupe Siemens, 
la France, avec un effectif de 380 
personnes, est reconnue comme 
centre de compétences dans 
l’activité « Bande à froid » pour les 
lignes de traitement et les produits 
spéciaux dédiés aux aciers au 
carbone et aux aciers inoxydables, 
ainsi que les services associés. Les 
ressources en bureaux d’études, 
ingénierie et fabrication seront 
concentrées au 1er septembre 2011 
sur le site unique, basé à Savigneux. 
Des modèles de coopération 
ont été établis entre les sites de 
Savigneux, Linz et Shanghai pour 
les produits laminés plats, entre 
la France, l’Allemagne (Erlangen) 
et la Chine pour les équipements 
mécatroniques et entre la France et 
le Royaume Uni pour les planeuses 
tôles fortes.

+ D’INFOS

Savigneux infos

Siemens Savigneux devient le centre mondial 
de la « Bande à froid » pour le groupe
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Majestueux, novateur, 
le C-briant souligne 
l’entrée de notre 

commune. Mais que 
dissimule t-il derrière sa 
grande façade vitrée ? Des 
choses fortes intéressantes… 
Car le C-briand c’est 2 x 
2 200 m2 de surface, 129 
places de parking, une 
ouverture 7j/7 de 9h à 
1h du matin, un magasin 
de produits « Bio », un 
magasin de déco, un institut 
de beauté, un cabinet 
comptable, une salle de 
fitness, une brasserie, un 
« foot en salle », une 
garderie, un coiffeur, un 
magasin de produits du 
terroir, une boutique de 
farces et attrapes …bref, des 
« échoppes » en lien avec 
une thématique de détente, 
de loisirs. Ce concept est 
entre autre, 
l’œuvre d’un 
homme, 
Christian 
gourbière 
qui nous en 
parle

Le C-briant

Savigneux infos : « Vous êtes à l’origine 
du C-briant, pourquoi un tel projet ?

Christian Gourbière : « la volonté 
d’entreprendre, un terrain idéalement 
placé, dédié à la détente et aux 
loisirs, sans concurrence dans les 
proches environs, une détermination à 
développer le commerce local, et une 
envie farouche de gagner… c’est dans 
cet esprit que le projet à vu le jour.
C’est avant tout une affaire de famille 
puisque nous sommes 6 frères et 
sœurs à l’origine de l’investissement 
dans le bâtiment à hauteur de 5 millions 
d’euros.

Savigneux infos : « Le bâtiment est 
novateur ?

Christian Gourbière : « Il a été conçu 
dans un respect de l’environnement, axé 
sur les énergies nouvelles. Le chauffage 
est à géothermie verticale (70 forages à 

100 m de profondeur). Un système de 
récupération des pluies du toit alimente 
les sanitaires. Les eaux de voiries sont 
utilisées pour l’arrosage des espaces 
verts. Des avancées de toit permettent 
aux visiteurs de communiquer d’un 
point à un autre  sans se mouiller. 
Les espaces sont très lumineux pour 
bénéficier des bienfaits du soleil et 
se sentir en harmonie avec la nature. 
Des pins parasols équilibrent les 
aménagements extérieurs et rappellent 
les vacances. Le bâtiment est moderne 
et à destination de tous comme les 
activités proposées en son sein…Il y en 
a pour tous les goûts.

Savigneux infos : «  Parlez-nous 
d’emplois?

Christian Gourbière : « 20 personnes 
travaillent aujourd’hui sur place. A 
terme, 50 emplois seront créés.

• 4 400 m2 de surface 
• 50 emplois à moyen terme
• 5  millions d’euros 

d’investissement
• 2  millions d’euros 

d’investissement pour 
« Forez BIO », l’institut 
de beauté « Beauté 
Amincissement », le cabinet 
comptable « SEGECO ».

EN CHIFFRES

» L’équipe du C-briant

Un petit tour dans les boutiques...

Savigneux infos

» Christian 
Gourbière, l’un 
des artisans du 
C-briant
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Brasserie 
l’Evidence
Messieurs Chaize et Gourbière.
• Restauration rapide de qualité
• 200 m2 de surface
• 200 couverts/jour
• Ouverture 7j/7 - 365 j/an.

Contact
M. Chaize
Tél : 04 77 76 97 01

Form’s Club
Messieurs Duplomb, Chaize, Gourbière 
• 780 m2 de surface de remise en for-
me. Salle de sport et de fitness : pro-
grammes d’entraînement LesMills*, 
cours de fitness, espace cardio-trai-
ning, musculation, zone de détente 
sauna, coaching personnalisé et 
séances de PowerPlate**. Inscrip-
tion à la séance ou par abonnement 
• Organisation de séances de méde-
cine chinoise ou naturopathie par des  
intervenants extérieurs.
• Ouverture 7j/7 du lundi au vendredi 
9h à 21h, mercredi 12h à 21h, samedi 
9h à 17h, dimanche 9h à 12h.

*LesMills : programmes d’entraînement cho-
régraphiés par une équipe de médecin.
**PowerPlate : travail sur machine pour  
induire des contractions musculaires avec 
drainage de zone de graisse et tonification 
musculaire.

Madame Mercedès Fallu.
• Boutique de décoration haut de gamme, 
mobilier moderne et contemporain • Pièce  
unique d’artistes régionaux en dépôt vente 
• Possibilité de déposer listes de maria-
ges, de bons cadeaux • Ouverture du mardi 
au samedi de 9h à 19h. 

Messieurs Chaize et Gourbière.
• 3 terrains de foot en salle, un coin dé-
tente, bar, TV, baby foot, billard • Ouver-
ture 7j/7 de 12h à 1h du matin • Offres 
préférentielles pour les Comités d’en-
treprises et associations • Possibilité 
d’organiser les anniversaires d’enfants. 
• Organisation de tournois et journées 
découvertes.

Contact
Mme Fallu - Tél : 04 77 58 44 86
www.patio-des-reves.fr

Contact
M. Chaize
Tél : 04 77 76 97 00

Au Patio des Rèves

Beauté
Amincissement

Planet Foot

Forez Bio
Contact
M. Cédric Duplomb
Tél : 04 77 76 16 79
www.formsclub.fr
forms-club@orange.fr

Madame Garampazzi
• Institut de beauté sur 300 m2 de 
surface : Epilations, gommages, ham-
mam, modelages, soins sensoriels, 
maquillages, beauté des ongles et des 
mains, soins amincissants (techniques 
performantes et personnalisées), ca-
bine de bronzage. 
• Ouverture du lundi au vendredi de 9h 
à 19h - samedi de 9h à 17h.

Contact
Mme Garampazzi
Tél : 04 77 58 93 32

Monsieur Vergiat. 
• 300 m2 de surface • 4000 Produits 
« bio », produits issus de l’agriculture 
biologique et produits du terroir « bio » 
• Conseils de véritables professionnels, 
dégustations, recettes • Achats de pro-
duits auprès de fournisseurs locaux (fer-
mes locales) • Adhésion au réseau de 
coopérateurs indépendants BIOCOOP.
• 6 salariés à temps plein.
• Ouverture du mardi au jeudi de 9h à 
12h30 et 15h à 19h - vendredi et samedi 
de 9h à 19h.

Contact
M. Vergiat - Tél : 04 77 58 95 11
www.forezbio.com - forezbio@yahoo.fr

Un petit tour dans les boutiques...

Savigneux infos

»  Les barmen de 
Planet Foot

»  L’équipe de 
la brasserie



Située à l’entrée est de 
la ville en direction de 
Montrond-les-Bains, 

la Zone de Crémérieux 
bénéficie en plus du C-briant 
de l’installation de nouvelles 
entreprises et de la création 
d’activités diverses. Certaines 
sont déjà sorties de terre, 
pour d’autres c’est pour 
bientôt…

Dossier économie

La Z.A.C* de Crémérieux 
atteint sa vitesse de croisière

Clinique vétérinaire
St-jean-Vauban
Docteurs Desmolles, Gauthier, 
Huguet, Boute

Quatre vétérinaires associés, exerçant 
auparavant sur Montbrison ont aménagé 
dans de nouveaux locaux fonctionnels et  
faciles d’accès, en août 2009. La clinique 
soigne aussi bien les animaux de compagnie 
que les animaux de la ferme ou les équidés 
(chevaux). Le cabinet est composé de 13 per-
sonnes, 7 vétérinaires et 6 assistantes.

Contact
8 rue des Métiers - Tél : 04 77 96 15 00
www.votreveto.net/cliniquesaintjean-vauban
clinique-veterinaire-saint-jean@wanadoo.fr

Hôtel Marytel
Ouvert en 1990, l’hôtel a récemment 
réaménagé son intérieur, d’impor-
tants travaux ont été effectués sur 33 
des 45 chambres. Monsieur, Madame 
Renucci et leurs 6 collaborateurs vous 
accueillent dans un cadre résolu-
ment contemporain. L’hôtel possède 
une clientèle touristique, ou de tra-
vail. Les fins gourmets aiment y faire 
halte pour déguster le buffet du petit 
déjeuner hors du commun composé 
de produits « bio » très variés. Car-
paccio de fruits, céréales « bio », œufs 
brouillés « bio »…vous ne savez pas 
par quoi commencer… A noter, l’Hôtel 
bénéficie de la meilleure annotation 
du département, 8,70 sur 10 d’après 
la centrale de réservation mondiale 
« Booking ». Une satisfaction client qui 
se doit d’être mise en exergue… Bravo 
et toutes nos félicitations !

Hôtel les étoiles du Forez

L’hôtel a ouvert ses portes au mois 
d’août dernier. Equipé de 30 chambres 
aux couleurs du Forez, il vous propose 
de faire une halte en soirée étape, ou en 
séminaire de travail. Vous pourrez essayer 
son espace bien-être avec hammam, 
sauna, douche à seau. Il bénéficie d’une 
accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite, d’un classement **, d’un accès 
internet Wifi, d’un parking privé gratuit.

Contact
Boutique de Montbrison
8 rue Tupinerie 
Tél : 04 77 96 08 84
www.philippetournaire.com
eboutique@philippetournaire.com

Philippe Tournaire Joaillerie et horlogerie

Cabinet d’expertise
comptable

Fast Hotel

Contact
95 rue de Lyon
Tél : 04 77 58 72 00
www.hotel-marytel.com
hm4203@inter-hotel.com

Cabinet Chancenotte - Groupe CEREC

Auparavant installé sur Montbrison, le 
cabinet vient d’aménager sur Savigneux 
en ce début d’année.
6 personnes qualifiées sont à votre 
service. Elles vous conseillent dans le 
domaine fiscal, juridique, financier, 
social…

Créateur-joaillier passionné, Philippe 
Tournaire relie l’univers des pierres et des 
métaux précieux avec l’histoire de l’art et 
des sciences : assemblage de couleurs, 
architectures symboliques, perfection du 
détail... Il a créé sa première boutique en 
1984 à Montbrison et depuis trois autres ont 
suivi et non des moindres :  Lyon, Paris, la 
mythique Place Vendôme et la rue de Rennes. 
Attaché à sa région et séduit par l’attractivité 

de Savigneux, Philippe Tournaire transfère 
son siège social sur la commune et crée 
un espace « atelier, galerie, bureaux » sur  
600 m2, ZAC de Crémérieux. Vingt personnes 
travailleront sur place. Les travaux vont 
débuter prochainement. L’installation dans 
les locaux est prévue à l’été 2011.

» *La Zone d’Activité Commerciale vue du ciel

Contact
Tél : 04 77 96 34 20
www.cerec-sas.com

14

Contact
Rue des Métiers BP 68
Tél : 04 77 96 00 96
www.lesetoilesduforez.com
montbrison@fasthotel.com 

Savigneux infos
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Les projets de 
développement de la 
grande surface SUPER U 

se précisent. Proposer une 
offre de services de « petit 
hypermarché » pour limiter 
l’évasion de la clientèle sur 
l’agglomération stéphanoise, 
améliorer sans cesse la 
qualité et la quantité des 
services aux foréziens, tel 
est l’objectif de Monsieur 
et Madame 
Boutreux, les 
propriétaires. 

Savigneux infos : « Quelle est votre 
stratégie de dévelopement ? »
M. Boutreux : « Nous mettons l’accent 
sur le développement de services 
comme la location U, la billetterie  de 
spectacles, les courses par internet, 
les produits « bio »… Mais notre 
volonté est d’aller au-delà, de proposer 
encore plus de choix notamment 
dans le non alimentaire à nos clients, 
d’améliorer leur confort en facilitant 
leur déplacement dans les allées… d’où 
un nouveau projet de développement, 
une volonté d’aménager notre outil 
différemment…

Savigneux infos : « En quoi consiste ce 
projet ? »
M. Boutreux : « Dans un premier temps, 
nous souhaitons travailler la façade 
en conservant l’existant pour donner 
plus de puissance visuelle au bâti. Des 
mètres carrés supplémentaires seront 
consacrés au non alimentaire comme 
les produits culturels, informatiques 
et le gros électroménager. Les rayons 
fromage à la coupe, charcuterie, produits 
frais, produits « bio », équitables et 
écologiques seront développés. Nous 
voulons accentuer nos partenariats 
avec des producteurs locaux.

Côté extérieur, le parking sera arboré 
et aménagé pour les piétons. Une par-
tie sera dédiée au covoiturage et un es-
pace camping-cars (vidange eaux usées 
et recharge en eau propre) sera mis en 
place. En outre, nous installerons des 
bornes de rechargement pour les voitu-
res électriques ».

Savigneux infos : « Comment allez-
vous organiser les travaux ? »
M. Boutreux : « Il n’y aura pas de fer-
meture totale du magasin. Nous es-
sayerons de limiter les perturbations 
en jonglant avec les changements de 
saison qui correspondent à des modifi-
cations de types de consommation. Les 
moments forts comme les fêtes de fin 
d’année seront privilégiés et les travaux 
seront suspendus à ce moment là.
L’objectif à terme est de pouvoir bénéfi-
cier d’un outil agréable et moderne pour 
nos clients et nos collaborateurs ».

•  2011 :  
2ème semestre début des 
travaux réserve et locaux 
techniques.

•  2012 :  
Travaux concernant la 
surface de vente et travaux 
extérieurs.

•  Superficie du magasin :  
2 500 m2 avant travaux et  
3 120 m2 après travaux.

•  124 salariés avant travaux et 
minimum 134 après les travaux.

LES ETAPES

EN CHIFFRES

Dossier économie

Super U prend son envol...

Savigneux infos

»  Monsieur et  
Madame Boutreux



Il est des centres villes qui 
périclitent. A Savigneux, 
la tendance est inverse. 

Le centre bourg connaît 
une phase de revitalisation 
importante. De nouveaux 
commerces s’installent 
et d’autres se refont une 
beauté…

Dossier économie

Un centre bourg en plein essor

Boucherie 
« La délice charolaise »
Les savignolais la réclamait, leur vœu 
est désormais exaucé. La boucherie 
« la délice Charolaise » vient d’ouvrir 
ses portes en lieu et place du magasin 
Forez Bio installé au C-briant. Laurent 
Gueleraud et Jean-François Cottin, les 
deux associés, leurs épouses et un 
ouvrier boucher vous accueillent au 9 
rue de Lyon. Au menu, des produits de 
l’agriculture locale : du bœuf élevé par 
Jean-François Cottin dans sa ferme 
de Beauplan à Chalain-le-Comtal, du 
veau fermier, de la volaille fermière 
mais également des œufs, de la confi-
ture, du jus de fruit, du fromage de la 
ferme. En ce qui concerne les produits 
transformés, ils sont travaillés dans le 
laboratoire de Laurent Gueleraud.

Boulangerie Eyraud Pinet « Au tour du pain »

Boulangerie Pâtisserie Chocolaterie Monier
La boulangerie Monier c’est une histoire de 
famille depuis des années. Marius Monier 
père a tenu la boulangerie pendant 38 ans. 
Il a appris le métier à son fils Jean-Paul, qui 
après avoir volé de ses propres ailes est re-
venu s’installer à Savigneux dans le même 
local en 1997. La suite, Maryse Monier nous 
l’explique avec allant et ardeur.

Savigneux infos :
« Pourquoi avoir du 
jour au lendemain 
modifié le concept de 
votre commerce ?
Maryse Monier : 
« Nous commencions à 
nous endormir sur nos 

lauriers. Parallèlement à cela, nous sentions 
que notre métier évoluait…et puis le local 
contigu au nôtre se libérait…la mairie nous 
annonçait la création d’un éco-quartier, l’îlot 
Pleuvey à proximité…alors nous avons réagi ! 
Nous sommes allés visiter de grandes villes 
comme Paris, Saint-Etienne pour approcher 
de plus près les tendances du métier. Nous 
avons été très bien conseillés par la marque 
« Banette », et nous nous sommes lancés ».

Savigneux infos : « Et quel changement ?
Maryse Monier : « Nous sommes passés de 
200 à 400m2 de surface de vente. Le local a 
été entièrement repensé et mis aux normes 
pour 2015 en favorisant notamment l’ac-
cès aux personnes à mobilité réduite. Nous 
avons créé un espace restauration rapide les 
midis. Un plat chaud agrémenté et une sala-
de sont proposés tous les jours,  à emporter 
ou consommer sur place. L’espace déjeuner 
devient  pause gourmande ou salon de thé 
l’après-midi.
Ce projet d’un investissement de 200 000 
euros, nous a permis d’embaucher trois sa-
lariés. Notre équipe est désormais compo-
sée de 10 personnes.

Contact
La délice charolaise. Laurent 
Gueleraud et Jean-François Cottin
9 rue de Lyon - Tél : 04 77 76 77 12

Horaires : 
Du mardi  au samedi de 7h-12h30 et 
14h30-19h. Dimanche de 7h-12h30

Contact
M. et Mme Monier
9 rue de Lyon - Tél : 04 77 58 11 09
Horaires : Du lundi au samedi de 6h 
à 19h30 (fermeture hebdomadaire 
le mercredi). Dimanche et jours de 
fête de 6h à 13h

Le métier, Valérie Eyraud Pinet le connait 
par cœur. Fille de boulanger, elle a suc-
cédé à ses parents voilà 10 ans. « Et 10 
ans ça se fête » ! indique Valérie Eyraud 
Pinet… « J’ai souhaité marquer le coup en 
redonnant un coup de jeune à la boutique, 
en améliorant le confort visuel de mes 
clients, pour qu’ils viennent avec plaisir 
nous rendre visite. Après les peintures 
intérieures, ce fût au tour de la vitrine fi-
nalisé cet automne. 
J’ai choisi moi-même les couleurs. Des 
couleurs tendances, qui incarnent l’esprit 
« petite boutique, bonbonnière ». La fa-
çade, c’est un peu moi…».
Valérie n’a pas fait d’erreur d’appréciation 
puisque ses ventes ont progressé notam-
ment en confiserie et chocolaterie.

Horaires : 
Du mardi au vendredi de 
6h30 à 19h30. 
Samedi de 7h à 19h30.
Dimanche de 7h à 13h

Contact
M et Mme Eyraud - 21 rue de Lyon
Tél : 04 77 58 12 09

•  200 000 e 
Montant de l’investissement

• 3 créations d’emplois
• 400 m2 de surface de vente 

EN CHIFFRES

» Maryse Monier

16 Savigneux infos



Etre d’ici

17

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a 
été institué par la Loi relative à la 
Solidarité et au Renouvellement 

Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. 
Il remplace le Plan d’Occupation des 
Sols (POS) de 1967 qui ne répond pas 
aux exigences actuelles. La volonté 
de promouvoir un développement 
urbain plus durable guide la révision 
du Plan Local d’Urbanisme de 
Savigneux. Plus ambitieux que le POS, 
le PLU est un document opérationnel 
et stratégique. En effet, au-delà 
du seul droit des sols, il définit 
le projet global d’aménagement 
de la commune dans un souci 
de développement durable. Ce 
document a vocation à réglementer 
l’urbanisme de notre commune 
pour les 10  prochaines années. 
C’est donc un document capital pour 
l’avenir de notre cité. Le Plan Local 
d’Urbanisme est actuellement en 
cours d’élaboration. Christian Devaux 
Pelier, Adjoint au Maire en charge 
notamment de l’urbanisme nous en 
parle.

Révision 
du POS* en PLU*

Savigneux infos : 
« Quelles sont les étapes 
de la révision du POS en 
PLU » ?
Christian Devaux Pelier : 
« La mise en œuvre 
d’un PLU s’effectue 
par étapes. Le conseil 

municipal décide tout d’abord de mettre 
en révision son POS pour le transformer 
en PLU, il définit ensuite les modalités 
de concertation liées à l’élaboration de 
ce document, le projet est alors notifié à 
l’Etat et à diverses personnes associées 
(Chambres consulaires, Conseil général, ….). 
Une longue phase de négociations avec ces 
différents partenaires permet alors aux élus 
d’arrêter le projet de PLU. Ce dernier est 
ensuite soumis à enquête publique, puis il 
est enfin approuvé.

Savigneux infos : « Comment s’articulent 
les différents composantes du PLU »?
Christian Devaux Pelier : « Le PLU exprime 
le projet d’évolution de la commune en 
matière d’urbanisme et d’aménagement. Le 
Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) fait partie intégrante du 
Plan Local d’Urbanisme. Il décline les 
orientations, traduit des enjeux et un projet. 
En cela, il est plus lisible pour le citoyen. 
Il tend à rechercher un équilibre entre 
développement urbain et préservation des 
espaces naturels dans une perspective de 
développement durable.La prochaine étape 
va nous permettre de délimiter les zones et 
de fixer les règles applicables à l’intérieur 
de chaque zone. J’invite les Savignolais 
à participer et nous faire part de leurs 
observations, par le biais d’un registre 
en mairie sans omettre d’en référer au 
commissaire enquêteur lors de l’enquête 
publique du premier semestre 2011 ».

*POS : Plan d’Occupation des Sols 
*PLU : Plan Local d’Urbanisme
*PADD :  Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable

•  Décembre 2010 à juin 2011 : phase de 
concertation avec la population

•  Eté  2011 : fin de l’enquête publique, 
consultation des partenaires Chambre 
d’agriculture, Chambre de commerce et 
d’industrie… et remise des conclusions 
par le commissaire enquêteur

•  Fin 2011 : projet définitif arrêté par le 
Conseil municipal

LES ETAPES

Six orientations se 
dégagent du PADD* 
de Savigneux
1 :  MISE EN VALEUR DE LA 

CENTRALITE D’ECHELLE SUD 
LOIRE

2 : LES OBJECTIFS DE CROISSANCE
3 :  LES OBJECTIFS DE 

DEVELOPPEMENT URBAIN
4 :  LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET A L’EMPLOI
5 :  LA PROTECTION DE 

L’AGRICULTURE
6 :  LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT, DES 
PAYSAGES ET DU PATRIMOINE

Téléchargez le Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durable sur 
www.savigneux.fr

Savigneux infos

« 100 ans 
de passion » 

pour la menuiserie Blanc
On n’a pas tous les jours 100 ans…et 
pour les fêter comme il se doit, les 
élus de Savigneux ont rendu visite aux 
collaborateurs de la menuiserie Blanc 
le 3 décembre dernier.

Auparavant située sur Montbrison, 
l’entreprise familiale est installée 
depuis 2 ans rue de l’industrie à 
Savigneux. La société fabrique, 
pose et distribue des menuiseries 
extérieures en bois, fenêtres double et 
triple vitrage. Elle travaille le bois qui 
a provenance locale essentiellement, 
pins Sylvestre, achetés en Haute 
Loire, exception faite pour le Mélèze 
importé de Sibérie. Elle dispose d’un 
système automatisé de fabrication.
La préoccupation écologique est au 
cœur de sa recherche de performance. 
Soucieuse d’équité sociale et 
du respect de l’environnement, 
l’entreprise développe le créneau de 
la menuiserie extérieure haute 
performance (habitat BBC, normes 
2012). Elle comprend environ 
30 salariés, et a une  fabrication 
hebdomadaire comprise entre 30 et 
40 fenêtres/jour  soit 10 000/an.
Nous tenons à saluer sa longévité. 
Fleuron, moteur de l’activité 
économique sur notre commune, 

g é n é r a t r i c e 
d’emplois, elle 
contribue au 
développement 
économique de 
notre région. 

» Les produits

» Visite des élus

»  André Mounier, Président de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Saint-Etienne-Montbrison 
en visite à Savigneux le 22 octobre dernier 

»  Christian Devaux Pelier, Adjoint 
en charge de l’urbanisme
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Pêle-mêle

En 2010 la commune a choisi de se doter 
de quatre appareils. Ils sont respectivement 
situés :
• Au gymnase Claudius Duport
• Devant la pharmacie, rue de Lyon
• A la salle polyvalente
•  A l’accueil de la grande surface SUPER U 

(financé par cette enseigne)

Depuis 2007, tout citoyen est autorisé à 
utiliser un défibrillateur et à pratiquer un 
massage cardiaque.
Le défibrillateur est peu compliqué 
d’utilisation et ne nécessite que quelques 
minutes de formation.
Afin de faciliter son emploi, la municipalité a 
mis en place des séances   de formation avec 
des formateurs relais. L’objectif est de créer 
une chaine et qu’un citoyen forme un autre 
citoyen.
Cinq cents personnes ont été familiarisées 
en 2010 à son utilisation lors de la « journée 
de Rémi » en mars dernier à l’Etang de 
Savigneux et au cours de la brocante du 11 
novembre. Les plans des emplacements des 
défibrillateurs sont apposés en différents 
points de la commune. 

En outre, une signalétique indiquant le 
défibrillateur le plus proche a été mise 
en place. Au cours des années à venir, la 
ville de Savigneux poursuivra l’installation 
de défibrillateurs et la formation de sa 
population.  Le 20 mars prochain, lors de la 
journée des Amis de Rémi, vous pourrez à 
nouveau vous initier aux gestes élémentaires 
de survie. Si vous le souhaitez, vous pourrez 
participer à cette formation voire rejoindre 
l’équipe de formateurs relais. Des cours 
seront dispensés prochainement. Cette 
action civique et citoyenne est à la portée de 
tous. Alors n’hésitez pas, informez-vous… et 
formez vous. 

*DAE !?! : Défibrillateurs Automatisés Externes

Départ en retraite, ou partance vers d’autres horizons 
professionnels, nous tenons à remercier les employés 
municipaux pour leur travail fourni au service des 
Savignolais et féliciter leurs successeurs.
 
•  Départ de Fabrice Masson du restaurant scolaire pour 

la Nouvelle Calédonie. Il est désormais remplacé par 
Florence Baste.

•  Départ en retraite d’Odile Béran au restaurant scolaire, 
remplacée  par Martine Chaux 

•  Départ pour le Conseil général de Geneviève Mure 
remplacée par Hélène Martin.

Depuis l’été 2010, l’association de 
futsal savignolaise (ASFS) a vu le 
jour. 

Constituée de jeunes savignolais, les 
entraînements de foot en salle se 
déroulent au complexe sportif tous les 
jeudis soirs de 21h15 à 22h45.

Pour tout renseignement,
contactez le président  Benoit Murgue 

au 06 32 50 37 85 ou sur 
futsalsavigneux@gmail.com

Formation défibrillateurs, 
association MOD et 
UTILE, changement 

de personnel en mairie, 
nouvelle association de 
Futsal, collecte des déchets 
médicaux, 19ème Cyclo-
cross... un petit pêle-mêle de 
brèves savignolaises vous est 
proposé dans cette rubrique.

Formation défibrillateurs DAE !?!*

Du nouveau en Mairie

Une nouvelle
association 
sportive à 
Savigneux

1 - MASSER
2 - APPELER LE 15
3 - DEFIBRILLER

LES GESTES
QUI SAUVENT

» Les premiers gestes de secours

» Fabrice Masson » Florence Baste » Odile Beran » Martine Chaux » Hélène Martin

Savigneux infos
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Pêle-mêle

Main d’œuvre à Disposition et Utile 
Sud Forez sont deux associations dont 
la vocation est de permettre l’insertion 
sociale et professionnelle de personnes 
sans emploi en leur proposant une 
activité salariée. 

Pour ce faire, elles mettent à disposition 
des personnes, auprès des particuliers, 
des entreprises, des associations et 
des collectivités afin de réaliser divers 
travaux (emplois familiaux tels que 
ménage ou repassage, manutention, aide 
au déménagement, peinture, tapisserie, 
aide au jardinage, distribution de tracts, 
mise en place de salles...). Et ceci, grâce 
à un fonctionnement très simple et très 
souple pour les utilisateurs (un simple 
coup de téléphone suffit). Main d’œuvre 
à Disposition et Utile Sud Forez, en leur 
qualité d’employeurs, se chargent de 
toutes les formalités administratives 
liées à l’exercice des contrats.

Contact :
Main d’œuvre à Disposition
10 Boulevard Gambetta
42600 Montbrison
Tél : 04 77 96 06 17
maindoeuvreadisposition@wanadoo.fr

Utile Sud Forez
28 Rue Emile Raymond - Le Forum
42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél : 04 77 55 03 55
utile-etti@orange.fr

Permanences en Mairie de Savigneux
3ème jeudi de chaque mois de 14h à 17h

AILES est une association à but non lucratif visant à l’insertion par l’activité 
économique.  Son action se situe dans la collecte des déchets de soins à 
risques infectieux (les DASRI) auprès des particuliers souffrant par exemple 
de diabète. Elle organise des collectes afin de les aider dans l’élimination de 
leurs déchets. Comme la loi le prévoit,  les professionnels de santé comme les 
patients doivent gérer leurs déchets. Déposer les déchets de soins dans les 
poubelles dites classiques est interdit au risque de blesser ou d’infecter nos 
proches. L’association AILES propose des collectes ponctuelles une fois par 
trimestre lors de permanence en mairie de Montbrison (tél : 04 77 96 18 18). 
Le calendrier de ces dernières sera communiqué ultérieurement par voie 
de presse. Sont concernés les objets piquants, coupants et tranchants tels 
que les aiguilles, les seringues, les lames, mais également les objets en 
contact avec du sang comme les pansements, les compresses, le coton, 
etc.
La commune de Savigneux prend à sa charge les frais inhérents à cette 
collecte et à sa population.

Contact : 
Association AILES
16 rue des Alliés - 42 100 Saint-Etienne
Tel : 04 77 38 60 42 - Fax : 04 77 38 46 13
Email : ailes@neuf.fr

Associations 
MOD et UTILESavigneux s’engage pour la collecte 

des déchets médicaux

» Les brillants vainqueurs

19ème Cyclo-cross de Savigneux 
Dimanche 28 novembre autour de l’étang  
s’est déroulé le 19ème  Cyclo-cross de 
Savigneux. 

Le très beau parcours qui serpente les bords 
de l’étang a été rendu très physique par 
les pluies et la neige des jours précédents 
même s’il ne comporte que peu de dénivelés 
de terrain. Organisé de mains de maître par 
toute l’équipe du Vélo Vert Savignolais, il a 
attiré de nombreux coureurs ligériens et de 
la région malgré une forte concurrence. En 
effet plus de 150 coureurs se sont succédés 
dans les différentes catégories d’âge.
Cette compétition était aussi la dernière 
manche du championnat de la Loire de 
Cyclo-cross, qui en comportait sept, pour les 
écoles de vélo jusqu’à 13 ans. 

Le palmarès a été dévoilé après la remise 
des prix de la course du jour. Louise 
Gérossier en benjamine et Antonin Gayvallet 
en minine, tous deux issus du Vélo Vert 
Savignolais figurent parmi les championnes 
et champions de la Loire 2011. 

Savigneux infos



20

Etat Civil
Du 5 novembre 2009 au 31 octobre 2010

Naissances 2009 
MARION Titouan 
né le 8 décembre à Saint-Priest-en-Jarez 
SAUVADE Mathis 
né le 24 décembre
à Saint-Priest-en-Jarez 

Naissances 2010 
VANDAME Valentina Camille 
née le 6 janvier à Montbrison
BONIN ROSTECK Keran Anthony Savitri 
né le 31 janvier à Montbrison
MARAND Liam Jérémy 
né le 6 février à Montbrison
CARO Timéo 
né le 25 février à Montbrison
CIOTTA Jena Charlotte  
née le 26 février à Saint-Etienne
SIFFER Timéo Guillaume 
né le 11 mars à Saint-Priest-en-Jarez 
PLANET PETIT Victoria 
née le 5 avril à Montbrison
CALCOEN-JULLIEN Emma Maëlle 
née le 8 avril à Montbrison
RICHARD Enzo Patrick 
né le 12 avril à Montbrison
FEULVARCH Jeanne 
née le 20 avril à Montbrison
PONCHON Violette Jeanne Charlotte 
née le 24 avril à Montbrison
ROCHETTE Etienne 
né le 6 mai à Montbrison
HOOFT Margot Nadège Davide 
née le 26 mai à Montbrison
LEVRAT Victoire Marie 
née le 27 mai à  Saint-Priest-en-Jarez 
JUBAN PINHEIRO Oscar 
né le 28 mai à Montbrison
OUKOUKAR Lyna 
née le 31 mai à Saint-Etienne
KARAKAYA Mélisa Ece 
née le 2 juin à Montbrison
CLAIR Antoine 
né le 3 juin à Montbrison
JEZEQUEL Louca 
né le 2 juillet à Montbrison
SOUVIGNET Line Alix 
née le 19 juillet à Montbrison
LAURENT Anaëlle Jeanne 
née le 19 juillet à Saint-Priest-en-Jarez
TAILLANDIER Lizaé 
née le 28 juillet à Montbrison
LARIVIERE Margot Lucie Marie 
née le 5 août à Montbrison
KIRWAN CHAMPET Ronan 
né le 19 octobre à Montbrison

Mariages 2009 
Osman TUNC et Rabiya CITAK 
le 27 novembre 
Olivier Bruno Joël COLLERY et 
Stéphanie FENON 
le 28 novembre

Mariages 2010 
Christophe Bernard COMBARMOND 
et Anne-Laure Elisabeth THOMAS 
le 17 avril
Gilles Jean Marie Alexandre ESCOT et 
Murielle Chantal Louisette MONNIER 
le 15 mai
Karl  Philip LINDQUIST et 
Marie Caroline Emilie LEFRANC 
le 15 mai 
Jérôme CONSTANT et 
Angélique CHEVRIN 
le 26 juin
Maxime Emmanuel BERGER et 
Cécile Huguette Georgette PARDON 
le 10 juillet
Jean-Luc Pierre Léo CHAVE et Domi-
nique Gabrielle Josette CHATAGNON 
le 10 juillet

Denis Jean-Charles Louis CREYSSEL 
et Adeline GENTIL PERRET 
le 14 juillet
Ludovic Yvon Joseph BERT et 
Béatrice GIRAUD 
le 17 juillet
Nicolas Marie Pascal RIGAUD et 
Virginie GREGOIRE 
le 17 juillet
Pierre-Louis BRANDON et 
Aurianne MICHAUDON 
le 31 juillet
Joffrey Jean Gabriel Sylvain CHENAUD 
et Claire Béatrice B MOULD 
le 31 juillet
Yvon Régis EXBRAYAT et 
Jennifer TOURTE 
le 18 août
Ludovik Ange MONTAGNE et 
Céline PASTRE 
le 21 août
Michaël Roger VILLEFROY 
et Nelly Juliette Noëlle BOUQUET 
le 4 septembre 

Décès 2009 
RAK Hélène (épouse DEVEAUX) 
le 27 novembre
VICTOR Lucien Marius 
le 3 décembre
DUPUY Marthe Marie 
(veuve CHAUX) le 25 décembre 

Décès 2010 
MORET Philippe Claude Roger 
le 6 janvier
DUROURE Jeannine France 
(épouse FAUCHERON) 
le 1er mars 
BADJ Mohamed le 3 mars 
TABARD Marie (veuve FAVIER) 
le 16 mars
GERBAY Paul Louis le 20 mars
VIALON Bernard Frédéric Marie 
le 22 mars
DAMAS Monique Chantal le 30 mars 
VERNICOS Efstratios le 1er avril 
NOUVET Rosine Marie Jeanne 
(veuve PONS) le 14 avril

BAROU André Maurice le 23 avril
GORAND Mathilde 
(épouse LACARELLE) le 30 avril
DURAND Bernard Jean Francis 
le 25 mai

ROBSON Jacqueline Emilienne 
Georgette (épouse DORÉ) 
le 8 juin
JEZEQUEL Louca le 2 juillet
BARRIEUX Claude Marcel 
le 15 juillet
THINET Raymond Georges Marcel 
le 30 juillet
MICHEL René Marie Joseph 
le 3 août
SCHMIDT Ernst Max  le 9 août 
COTTIN René Louis le 23 août
FESQUE Jean-Claude Joseph  
le 30 août
ROLLE Marcel le 5 septembre 
KRAUSE Franz Robert 
le 8 septembre

Savigneux infos
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> jeudi 27 janvier 
Rendez-vous cinéma 
« La Marche de l’Empereur » à 
la Médiathèque

> Dimanche 6 février 
Loto du sou des écoles
Salle polyvalente

> Samedi 12 février
Soirée dansante
Comité de jumelage et une 
association sportive savignolaise 
à la salle polyvalente  

> Dimanche 20 février
Marche des étangs
> jeudi 24 février 
Rendez-vous cinéma 
« Madame porte la culotte» à la 
Médiathèque

> Du 12 au 28 mars 
Exposition 
« Au pays des îles » 
(Bali, Sumatra, Bornéo) avec 
vente de produits d’artisanat 
au profit d’associations à la 
Médiathèque

> Vendredi 18 mars 
Conférence sur Bali 
par Daniel Pouget. Projection 
d’un documentaire à 20h30 à la 
Médiathèque

> Dimanche 20 mars
« Les amis de Rémi » 
au complexe de l’Etang et 
formation défibrillateurs 
cardiaques

> Dimanches 20 et 27 mars 
Elections cantonales 
> Mercredi 23 mars 
Contes d’Indonésie 
pour les plus jeunes, à travers 
le conteur Fabrice Devésa à la 
Médiathèque

> jeudi 31 mars
Rendez-vous cinéma 
« Chantons sous la pluie» à la 
Médiathèque

> Du 2 au 3 avril
Salon de la nature
Salle polyvalente

> Du 30 avril au 1er mai
Salon des minéraux
Salle polyvalente

> Du 2 au 5 juin
40ème anniversaire du 
jumelage avec la ville de 
Rosenau 
> Samedi 18 juin
« Demandez nos 
exquismots »
Concert de Marie Avez et Marie 
Garnier. Hommage à Bobby 
Lapointe avec orgue de Barbarie 
pour accompagnement à la 
Médiathèque

> Du 2 au 4 juillet 
Fête patronale

> jeudi 14 juillet 
Festivités 
du 40ème anniversaire du 
jumelage à Rosenau

> Du 4 au 29 octobre
Festivités 
à l’occasion des 5 ans de la 
Médiathèque et de la semaine 
du goût…Expositions chocolat, 
concours de dessert, conteurs, 
conférences à la Médiathèque

> Novembre
Fête du livre jeunesse avec 
les interventions d’auteurs et 
illustrateurs à la Médiathèque 

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

Brocante 
rue de Lyon

> Samedi 3 décembre
Exposition 
Ventes de livres en présence de 
conteurs et vente d’artisanat à 
la Médiathèque

D’autres manifestations sont à venir…
repas des aînés, fête des bébés 
de l’année, fête des écoles, prix 
de la ville du golf, accueil des 
nouveaux arrivants et remise 
des prix maisons fleuries…

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
5 rue de la République
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 94 74 

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
........................................

Commissariat de 
Police 
04 77 96 71 00
........................................

Enfance Maltraitée 
119

ADRESSES UTILES

Savigneux infos

 » Avis aux parents qui souhaitent scolariser leurs enfants pour la première fois en maternelle 
à la rentrée prochaine. Contactez le plus rapidement possible M. Gerossier, Adjoint aux affaires 

scolaires au 04 77 96 79 79.
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250 exposants sur 1800 m de bitume pour la 
brocante du Sou des écoles le 11 novembre

Commémoration de l’armistice de la 
guerre 1914-1918 le 11 novembre 2010

70ème anniversaire de l’appel du 18 
juin 1940 par le Général De Gaulle

Feu d’artifice, jeux, concours, course cycliste pour la 
Fête patronale de Savigneux du 3 au 5 juillet 2010

1er octobre 2010
Départ en retraite 

d’Odile Berand. 
Adieu le restaurant 

municipal

La fête des écoles  de Savigneux le 18 juin 2010

Savigneux infos
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Les 90 ans de la Lyre 
Montbrisonnaise 
le 17 octobre 2010

Formation défibrillateur, 30 minutes 
pour sauver une vie...

Fête de nonagénaires. 90 ans pour Marie-Antoinette 
Romestin et Marie Presles le 16 novembre 2010

Les élus de Savigneux reçus au Sé-
nat par Bernard Fournier, Sénateur 
de la Loire le 25 mars 2010

Les 20 ans du Golf et Grand 
Prix de la Ville de Savigneux 
du 24 au 26 septembre 2010 

Le repas des aînés le 24 juin 2010

Savigneux infos



L’école prim
aire de Savigneux scintille...

S
avigneux, départem

ent de la Loire, canton et arrondissem
ent de M

ontbrison, com
m

une d’E
urope jum

elée avec : S
avignano (Italie), E

ssenbach (A
llem

agne) et R
osenau (A

lsace). S
uperficie : 1919 ha - 3206 habitants


