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“Tout groupe humain prend sa richesse dans
la communication, l’entraide et la solidarité
visant à un but commun : l’épanouissement
de chacun dans le respect des différences.”
De Françoise Dolto

Chères Savignolaises, chers Savignolais,
Nous avons traversé une crise sanitaire compliquée qui
a impacté et impactera probablement encore nos vies
quotidiennes. Il nous a été possible de nous réunir et de
partager des moments chaleureux et amicaux comme
nous les aimons, ces temps d’échange et de partage
nous manquaient à tous.
De ce fait vous avez pu participer aux "Vendredis de
l’été" qui ont permis d’animer notre beau site de l’Etang,
la séance de cinéma en a été le point d’orgue. Le 26
septembre nous avons pu inaugurer les jeux rénovés
et de nouveaux jeux sur notre beau site au bord de
l’Etang. Le même jour, nous avons pu également fêter
la jeunesse et le dynamisme de Savigneux lors de la
fête "J’aime mon Arbre".
Il nous faut être optimiste et c’est la raison pour laquelle
les élus et les services travaillent pour le quotidien et
l’avenir de notre commune.
Chacun de nous, selon ses sensibilités, aura à cœur la
mise en œuvre de telle ou telle réalisation au regard
des priorités accordées, ou bien des opportunités de
financements pouvant être mobilisées.
Notre objectif : poursuivre la construction et
l’aménagement de notre commune en maintenant
une situation financière équilibrée et saine. La
préparation du budget 2022 est lancée, afin d’adopter
celui-ci le plus tôt possible en début d’année, pour
pouvoir lancer les réalisations rapidement.
Au fil des pages de ce bulletin vous constaterez
l’avancement des projets pour Savigneux, de nouveaux
sujets seront mis sur la table très rapidement :
• L’alignement de la rue Bayard est pratiquement
terminé, il nous faut songer à la rénovation de cette
voirie. Une partie des réseaux enterrés (eau potable,
assainissement,…) doit être revue avant de passer à
la phase des aménagements de surface. De ce fait,
nous devrons vivre encore quelque temps avec la rue
en l’état actuel.
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• L’étude du plan de déplacement sera une phase
incontournable préliminaire aux choix d’aménagement
des voiries de centre-ville.
• Une réflexion est engagée par les élus autour
de la pose de caméras de vidéo protection et
de la participation de Savigneux à une Police
Pluri-communale.
Nous sommes toujours à votre disposition lors de
nos permanences en Mairie, pour échanger sur vos
questions et préoccupations du quotidien. Votre
équipe municipale n’a pas de baguette magique mais
elle s’efforce de donner le meilleur d’elle-même pour
l’intérêt général et notre belle ville.
La municipalité poursuit ses efforts pour une ville
propre, fleurie, active, où il fait bon vivre. Cela ne peut
être possible qu’avec la coopération de chacun d’entre
vous. Ayons le sens du civisme, soyons respectueux des
limitations de vitesse, défendons l’intérêt général et
celui des plus vulnérables, respectons la tranquillité de
nos voisins.
Soyons les artisans du bien vivre ensemble dans notre
belle commune.
Je compte sur la sagesse de chacun pour donner ce
message de fraternité et de solidarité dont nous avons
tous besoin.
Je souhaite rappeler à votre souvenir M. Daniel Fayolle
décédé récemment. Daniel a été de façon exemplaire
au service de la collectivité, tant dans ses fonctions
d’élu que dans ses responsabilités associatives. Bon
repos Daniel.
Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes.
Avec tout mon dévouement.
Respectueusement, votre Maire.
Jean Marc Grange
Maire de Savigneux

2

13

Jeunesse

Conseillers

Un Conseil Municipal jeune sur notre commune

Meline LINCKS

Ils étaient treize à convoiter la place de
mini-maire de Savigneux. Après avoir
défendu avec beaucoup de convictions
leur programme, les candidats se sont
prêtés à l’épreuve du vote à bulletin
secret. Après dépouillement, Méline a
été élue mini-mairesse.

Anton BANDON

Mila BEAL

Tom CARRIE

Celestine COMBE

Gustave DUBESSET

Amaury GABRIEL

Annaelle LAURENT

Faustine SALAUD

Sarah MAGAT

Leandro MARCONNET

Gauthier MOUGET

Eline PASCUAL

Les enfants ont découvert le principe
démocratique électoral, les candidats
étaient nombreux.
Un grand merci à tous les participants.
Les enfants élus se sont retrouvés le 15
juin pour le premier conseil.
Ils participent depuis cette date activement à la vie de notre commune en
apportant leurs idées pleines de bon
sens et de fraîcheur.
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De nouveaux services à la médiathèque
Lire autrement
La médiathèque propose une série de livres ‘facile
à lire’ destinées aux jeunes lecteurs ainsi qu’une
collection adaptée aux jeunes dyslexiques
Dans ce nouveau rayon, vous trouverez, non seulement
des romans pour enfants, des documentaires jeunesse
mais aussi des guides pour les parents. Des livres pour
accompagner l’apprentissage et donner ou redonner le
goût de la lecture tout simplement. A découvrir dans votre
médiathèque !

Lecture numérique
Venez découvrir une nouvelle façon de lire en
empruntant une LISEUSE
La liseuse est un appareil électronique très léger et de la
taille d’un livre de poche, à grande capacité d’autonomie,
qui permet de stocker des centaines de livres numériques.
Elle offre un grand confort de lecture, proche de celle
du livre papier, grâce à l’utilisation de la technologie de
l’encre numérique qui ne provoque aucune fatigue. La
lecture sur liseuse peut être adaptée et personnalisée
avec des fonctionnalités comme l’agrandissement des
caractères, la modification des polices, et le réglage de
la luminosité.
Disponible en prêt à la médiathèque. A tester sans
attendre. Contactez la médiathèque pour connaitre les
conditions de prêt.

Les animations de votre
mediathèque municipale
Samedi 11 décembre : Spectacle de Noël Le Noël
de Melimba - 15h à la salle des fêtes destiné aux
enfants de 3 à 7 ans
Mélimba est belle comme le jour et dégage une
joie de vivre hors du commun. Arrivée il y a peu de
son Afrique natale, la petite fille est rapidement
devenue la mascotte de son école. Et pourtant, Zoé
ne la supporte pas. Sa jalousie va faire basculer la
vie de Mélimba dans un profond cauchemar… Un
conte musical qui dit, avec humour et tendresse, la
tolérance et le respect de l’autre. Au moment de
Noël, cela tombe plutôt bien ! Et ce n’est pas le Père
Noël qui me contredira…

VENIR ET EMPRUNTER
La médiathèque de Savigneux vous accueille les
Lundi : 16h à 18h - Mardi : 10h à 12h
Mercredi : 10h à 12h30 et 14h30 à 19h00
Vendredi : 16h à 18h30 - Samedi : 8h30 à 12h30
Toutes les mesures sanitaires sont appliquées
pour vous accueillir dans les meilleurs conditions.
PAss’sanitaire obligatoire (+ de 12 ans)
Le service de DRIVE est maintenu, vous pouvez faire
vos demandes du mardi au samedi au 04 77 58 50
84 ou à mediatheque@savigneux.fr.

PASS’LOISIRS : Un nouveau dispositif
pour la jeunesse
Ce nouveau dispositif a un double intérêt, faciliter l’accès au sport, à la culture
et aux loisirs des jeunes Savignolais de 6 à 15 ans.
Le Pass’loisirs offre jusqu’à 30 € par enfant. Selon votre quotient familial, vous avez
la possibilité d’obtenir 15, 20 ou 30 € de chèques. Cela donne de l’élan et facilite le
paiement de la cotisation annuelle.
Plus de renseignements en mairie : 04 77 96 79 79
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Jeunesse

288
élèves

Rentrée scolaire

288 élèves ont repris le chemin de l’école le 2 septembre. 105 élèves
en classe de maternelle et 183 à l’école élémentaire. Une rentrée
des classes adaptée à la situation sanitaire !
Comme chaque année, la commune améliore l’environnement
d’apprentissage des élèves. Cette année, en maternelle, 2 classes ont
été entièrement rénovées. Le sol souple des jeux extérieurs de la cour
maternelle a été changé pour garantir la sécurité des enfants.
Le restaurant de l’école élémentaire a également été repeint.
La bibliothèque scolaire maternelle est en pleine restructuration. Ce
projet co-construit entre l’école, la médiathèque municipale et les équipes
périscolaires va permettre de mettre le livre au cœur des projets de cette
nouvelle année scolaire. L’année sera riche à l’école de Savigneux, de
nombreux projets animent les équipes enseignantes et périscolaires.

Appel à bénévole
accompagnement
scolaire
A la rentrée des vacances d’automne
la commune de Savigneux a mis en
place un accompagnement scolaire
pour les enfants de l’école élémentaire. Cette mission a été confiée au
centre social de Montbrison. Ils sont
à la recherche de bénévoles. Si vous
êtes intéressés. Merci de contacter
Marc Bonhomme au 04 77 96 09 43.

Centre de loisirs MJC
Définir une nouvelle politique enfance jeunesse pour les Savignolais, telle est l’ambition que nous nous sommes
donnés. Le travail est en construction, il s’appuie sur une volonté de concertation des parties prenantes : des enfants,
des adolescents, des familles, des associations Savignolaises, des partenaires institutionnels et également des
partenaires de proximité. Notre souhait est de répondre aux enjeux et besoins des familles d’aujourd’hui et ainsi
contribuer à l’épanouissement des enfants et des adolescents. En effet, nous sommes soucieux de mettre en œuvre
une politique partenariale et concertée avec les acteurs locaux. Désormais vous bénéficiez d’un tarif préférentiel
pour le centre de loisirs et les activités à la MJC du Montbrisonnais.
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Vie de la commune

Les poupées de Cécile
Son métier de banquière ne la passionnait plus…
Derrière son ordinateur où défilaient les
chiffres, elle rêvait des poupées de son
enfance.
Son amie Amélie partie faire carrière
dans une fabrique espagnole de jouet, la
rencontre un jour d’été à Savigneux.
Elles décident alors de tenter une
aventure commune dans la fabrication de
poupées personnalisées.
" Mes poupées à moi " venait de voir le
jour.
Depuis ce temps Cécile Durand jeune
maman créative " s’éclate " comme elle
aime le dire dans son activité qui lui
permet de vivre de sa passion.
Le concept est innovant : il permet à
chaque enfant de choisir le visage, le sexe, la couleur des
yeux, des cheveux... et bien sûr le prénom de son poupon
parfumé à la vanille qui en fera une pièce unique.
Cécile créatrice dans l’âme se charge également de constituer
la garde robe de toutes ses créations aux allures expressives.
La discrétion fait aussi partie de la personnalité de cette jeune
femme au regard pétillant et au sourire chaleureux qui préfère
donner la vedette à ses " bébés " plutôt que sa photographie...

C’est par sa boutique en ligne que Cécile développe son
activité, avec comme rêve d’ouvrir peut être un jour un lieu de
vente physique.
Grâce à elle, de nombreux enfants aux quatre coins de France
ont les yeux qui brillent devant leur poupée née quelque part
sur notre commune.
www.mespoupeesamoi.com

2 nouvelles infirmières
Après de nombreuses années d’expérience en milieu
hospitalier, 2 Savignolaises Émilie DUBESSET et Mélodie
BERNOLIN s’installent sur notre commune en tant qu’infirmières
libérales au 1 square Savignano, dans les anciens locaux de la
poste réaménagés en cabinet partagé avec Delphine MEYER
kinésithérapeute.
Vous pouvez les joindre au 09 88 58 24 66 pour vos soins au
cabinet ou à domicile 7jours/7.

Savigneux entre nous
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5000

Urbanisme

m2 de surface

Ancien site d’Eurea rue de l’agriculture
Ce projet propose la construction d’un ensemble
immobilier de 44 logements locatifs et de 53 places
de stationnements
Ces logements sont répartis sur 3 cages d’escaliers
en 2 bâtiments, les travaux commenceront le 1er
semestre 2022 et seront réalisés par la société CTD
développement basée à St Etienne pour le compte
du "Toit forézien".
La conception et la réalisation est confiée au cabinet
d’architecture Jacques Varennes.

Immeuble Epsilon à Savigneux

toujours un restaurant à quelques changements près
L’emplacement de l’ancien restaurant Thollot, rue de Lyon
à l’entrée de Savigneux, va faire peau neuve.
Le Groupe Atrium propose un nouveau projet réalisé surmesure, en collaboration avec l’urbanisme qui devrait voir
le jour avant fin 2023.
Sur ce terrain de plus de 6000 m2, le promoteur, spécialiste
de l’immobilier d’entreprise, prévoit de démolir le bâtiment
actuel pour bâtir un nouveau centre de vie dédié aux
professionnels de service du tertiaire et à certains
commerces.
" Il y aura bien toujours un restaurant, mais la nouveauté
c’est qu’il sera au premier étage. Les clients pourront
déjeuner en appréciant la terrasse à la vue dégagée
d’une centaine de m2 en roof-top", explique Sébastien
Barthélémy, président du groupe Atrium.

Savigneux entre nous

L’adresse est déjà bien repérée par les professionnels. Les
futurs preneurs sont également séduits par l’architecture
contemporaine, avec de larges baies vitrées pour plus de
confort des futurs clients. Les stationnements et espaces
verts ont été anticipés et la visibilité depuis les boulevards
est idéale.
Ce nouvel espace d’une surface d’environ 5 000 m2 accueillera des professions médicales et paramédicales, des
activités de services telles que l’assurance, l’immobilier, la
gestion de patrimoine, certains commerces et des sièges
d’entreprises, bureaux. Les travaux débuteront au printemps 2022 pour un budget d’environ 4M € HT.
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»
abris «navette

Comme les routes principales
les voies rurales méritent d’être
entretenues
A cet effet Loire forez Agglo est intervenu et a financé 4
zones :
- Chemin du Vergnon
- Chemin de Chantegrelet
- Chemin de Barge
- Chemin de la Glacière. rue du Lavoir
Afin de prévoir ces réfections sur du long terme, le choix de
l’enrobé s’est imposé.
D’autres réalisations seront programmées dans le futur afin
d’étaler la réfection d’un maximum de nos voies rurales.

Projet de lotissement :

Le Clos des jardins,
rue du Chevillon

Il s’agit d’une opération d’aménagement sur un terrain d’une surface
de 16600 mètres carrés. Celle-ci comprend des logements collectifs
destinés à la location, 2 immeubles d’appartements en accession
à la propriété, des maisons jumelées, ainsi que des parcelles
individuelles. L’ensemble représente au total 46 logements. Les
porteurs de cet ensemble sont : SASU Lotisseur Loire à Marcilly le
Châtel et la société MR Construction basée à Veauche.
La conception de cet ensemble a été confiée à l’Atelier Des Vergers
architecte à Saint-Étienne.
Les travaux ont commencé en cette fin d’année 2021.
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Arrêt bruyère
navette urbaine
Pour répondre à la demande des
usagers et dans un intérêt de sécurité, le terminus de la navette
a été déplacé à la zone de la
Bruyère vers le parking de l’étang.
Ce nouvel emplacement favorisera l’accès à l’étang et à la zone
commerciale. Il a également été
choisi d’installer des abris voyageurs équipés de bancs aux arrêts les plus fréquentés à savoir,
à l’arrêt de la mairie, à l’arrêt des
Pins (Super U), un devant l’hôtel
le Maritel et un au terminus de
l’étang.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

kg/habitant/an
de déchets verts

Broyeur de végétaux

VOUS SOUHAITEZ PROFITER D’UN FERTILISANT NATUREL
ET PEU COÛTEUX POUR VOTRE JARDIN ?
Le déchet de jardin est le 1er déchet produit sur le territoire avec, en moyenne, une production de 100 kg
par habitant et par an. Il s’agit principalement de feuilles mortes (en automne), d’herbes après la tonte (au
printemps/été), et de résidus d’élagage (en hiver).
Pour réduire celui-ci, optez pour une solution pratique et rapide !
En utilisant un broyeur, non seulement nous réduisons les végétaux, mais
nous obtenons aussi un broyat qu’il est possible d’incorporer dans le tas de
compost pour nourrir le sol ; ou en l’utilisant comme paillage pour protéger
les pieds de vos arbres et haies ou dans les rangs de vos potagers.
Pour encourager cette pratique, Loire Forez a mis en place un service de prêt
de broyeurs auprès des habitants du territoire, et ceci en partenariat avec
des jardineries locales. Chaque foyer peut ainsi bénéficier d’1/2 journée par
an de location offerte. Plusieurs types de broyeurs sont proposés : électrique
ou thermique.
Pour en faire la demande, inscrivez-vous sur le site internet : www.loireforez.fr
Broyez, c’est gagné !
Petit rappel, il est interdit de brûler les déchets verts sous peine d’une
amende de 450 €

JARDIN COLLECTIF
Rejoignez le futur jardin collectif à Savigneux, un espace
ouvert à tous !
En 2020, la Commune à fait l’acquisition en plein centreville, d’une maison, au 2 rue Bayard. A cet endroit, il a été
imaginé d’y créer un jardin collectif : un lieu susceptible
d’accueillir diverses animations autour du compostage, du
broyage, de la permaculture et également divers ateliers
comme le Zéro gaspi, "tout se mange dans les légumes" ;
des ateliers ludiques sur la faune et la flore permettant
des rencontres intergénérationnelles.
Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur
le sujet ?
Contacter la Mairie au 04 77 96 79 79

Savigneux entre nous
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plan de communication propreté
Depuis le début de l’été, vous avez pu observer à l’étang de Savigneux plusieurs panneaux d’affichages positionnés
sur les lieux de passages et aux entrées. Ces panneaux comportent un message unique avec pour objectif de
sensibiliser les usagers sur la propreté des lieux : “Respectez la nature de ce lieu. Tous responsables !”
Trois bacs à ordures ont été installés et mis à dispositions des usagers sur les parkings côté La Bruyère/C-Briant
et plusieurs affichettes ont été positionnées sur les poubelles de l’étang pour rappeler les règles de civisme
essentielles pour conserver le lieu propre.
Le bilan de la saison estivale est très encourageant! Dès l’année prochaine, de nouveaux sites dédiés à la propreté
seront aménagés avec des conteneurs de déchets plus grands, des bacs de tri sélectif et des conteneurs à verres.
Une réflexion est en cours pour installer également des bacs dédiés aux biodéchets…

Agir ensemble pour la propreté de notre commune
Le savez-vous ? 6 agents techniques œuvrent au
quotidien sur notre commune pour maintenir le cadre
de vie des Savignolais.es.
Encombrants, graffitis, abandons des déchets… tous les
bons gestes de la propreté en quelques lignes.
Plusieurs façons de signaler les anomalies : via
l’application Illiwap ou en contactant directement la mairie.
Les installations de propreté à votre disposition en
quelques chiffres :
• 1 déchèterie au sein de la Commune
• 82 corbeilles réparties sur le territoire dont 42 sur
l’Etang + 3 conteneurs de 360 litres.
• 13 conteneurs à verres
• 5 toutounets à disposition pour les déjections canines,
dont 2 nouveaux installés à l’Étang
• 5 toilettes publiques
La propreté, je participe !
Prochainement, nous organiserons une opération de
nettoyage, en fédérant différents acteurs (agents de la
commune, habitants, associations, élus, écoles…).
Cette opération conviviale de nettoyage sensibilisera les
usagers et riverains à la gestion des déchets.

La propreté est de la responsabilité
de tous… et donc de chacun.

Savigneux entre nous
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Challenge Mobilité

La mairie de Savigneux participe au
challenge Mobilité depuis 2 ans !

tion
ans de participa
obilité
au challenge m

La région Auvergne-Rhône Alpes organise
un évènement pour promouvoir les mobilités
alternatives à la voiture individuelle (vélo,
covoiturage, télétravail…). Cette année,
vous avez pu apercevoir à la sortie des
écoles, un stand pour sensibiliser à la
pratique du vélo. Ce stand a été animé par
le collectif Montbrison Forez en Transition.
Le conseil municipal des jeunes en a profité
pour s’informer sur les différents vélos,
trottinettes et accessoires (sacoches,
antivol, sonnettes, vestes de visibilité…) mis
à leur disposition.
Envie d’en savoir plus ? RDV sur le site :
www.challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr

POINTER COLLECTION
VECTOR DESIGN

Plan de la commune
Le tout nouveau plan de la commune est arrivé !
Des exemplaires sont à votre disposition en mairie
ou téléchargeables directement sur le site de la
mairie.
Un grand merci à nos annonceurs pour cette belle
réalisation.
www.savigneux.fr

Savigneux entre nous
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eclairage public

élaboration du nouveau plan
d’extinction de l’éclairage
public
Loire Forez Aglomération
Les éclairages nocturnes nous permettent de nous déplacer la
nuit, toutefois ceux-ci perturbent l’équilibre chronobiologique de
nombreux animaux. L’expérimentation d’extinction de l’éclairage
public menée le long de la RD 204 se révèle être " très positive ",
et c’est pourquoi nous avons décidé d’étendre progressivement
l’amplitude horaire d’extinction de 0h00 à 5h00. Cette extinction de
l’éclairage s’appliquera progressivement sur différents quartiers de
notre Commune.
Notre objectif est de diminuer la pollution lumineuse, afin de préserver
la biodiversité et d’émettre moins de gaz à effet de serre. Cela aura
également un impact positif sur la facture d’électricité.
Des réunions d’informations seront organisées et des flyers distribués
dans vos boîtes aux lettres, pour vous tenir informé sur les modalités
de mise en oeuvres de ces mesures.

optimisation et
modernisation
de l’éclairage public
à Savigneux
Pour réduire la consommation d’énergie
et limiter la pollution lumineuse, nous
avons remplacé les boules sodium par
des LED sur le parvis de l’église et dans
la rue.

"Quand écologie rime également avec économie"

Espace de réemploi

Nouvel espace de réemploi à la déchèterie
de Savigneux
Vous souhaitez vous débarrasser de petit électroménager, de vaisselle,
de bibelots ou encore de livres et jouets en bon état, qui dorment dans
vos placards ? Ne les jetez pas ! Vous pouvez leur donner une seconde
vie en les déposant au sein de l’espace de réemploi à Savigneux.
Situé à l’entrée de la déchèterie de Savigneux, un préfabriqué de
50 m2 vous permet de déposer et de récupérer gratuitement des
objets pouvant encore servir. Les objets non récupérés après un temps
déterminé sont cédés à un partenaire conventionné ou intégrés au
circuit de gestion des déchets du reste de la déchèterie.
Exclusivement réservé aux particuliers, l’espace de réemploi vous accueille aux mêmes jours et heures d’ouverture
que la déchèterie : du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi : de 9h à 18h

Participer à l’économie circulaire en évitant de jeter ce qui pourrait encore servir ! Cela contribue à la préservation des
ressources de la planète et à réduire notre quantité de déchets.
Savigneux entre nous
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Sports & Associations

16 360
isés
kwatts économ

RéfEctions terrains de tennis
Le club de tennis, créé en 1983, est présidé par Charly KLEIN et son conseil
d’administration. Il compte un effectif de 167 adhérents répartis entre 67
enfants et 100 adultes; effectif en baisse en 2021. La rénovation de 2 courts
extérieurs va sans aucun doute donner l’envie de reprendre l’activité tennis.
Le club dispose d’1 salariée diplômée et de 2 initiateurs. Des cours sont
dispensés aux adultes et enfants. Des programmes de découverte sont
aussi proposés aux écoles de SAVIGNEUX et MONTBRISON (école Brillié),
un partenariat a été noué avec le collège privé de MONTBRISON.
Retrouvez sur notre site savigneux.fr le portrait de Capucine Béal,
jeune espoir du club et ramasseuse de balles à Roland-Garros.

Essai transformé entre
Montbrison et Savigneux !
Le Club de rugby local est en attente d’un terrain depuis plusieurs années.
Montbrison ne disposait pas forcément de terrain disponible mais avait
inscrit cet investissement dans son plan de mandat, Savigneux possède
un emplacement mais un tel projet est trop coûteux pour elle. Tout
naturellement, les deux communes ont communiqué entre elles et ont
décidé de porter ce projet ensemble. Nous avons déjà plusieurs associations
communes : le foot, l’entente
gymnique…

éclairage
du foot !
16 360 KWATTS, c’est l’économie que va effectuer la
commune de SAVIGNEUX
sur l’éclairage du terrain de
foot. En effet, le remplacement des ampoules par
des leds devrait générer
des économies d’énergie
conséquentes. Ce travail
devrait être réalisé d’ici la
fin d’année si l’entreprise
arrive à s’approvisionner en
matériaux.

Ainsi fin juin, les élus de
MONTBRISON et SAVIGNEUX
ont
annoncé
l’excellente
nouvelle au club de rugby,
l’équipement sportif sera au
complexe Claudius Duport.
Depuis, plusieurs réunions ont
déjà eu lieu et nous souhaiterions que le club dispose de
cet équipement au cours du 3e
trimestre 2023, juste avant la
coupe du monde.

Savigneux entre nous

13

Sports & Associations

2 nouvelles associations à Savigneux !
Implantation du "Club Mouche
Loire Forez" à Savigneux

L’Association du Syndrome
Mowat Wilson France (ASMWF)

Le Club Mouche Loire Forez, comprenant une
soixantaine d’adhérents issus essentiellement de
la Plaine et des Monts du Forez, s’est implanté
depuis début octobre à la Maison des associations.
Les activités du club sont dédiées à l’apprentissage
et au perfectionnement de la pratique de la pêche
à la mouche :
- Entomologie et séances de montage de
mouches artificielles : Maison des associations,
tous les mardis soirs de 19h00 à 21h00
- Apprentissage et perfectionnement aux
techniques de lancer : 8 samedis matins de
9h00 à 11h00 répartis sur janvier, février et mars
2022, à la Salle polyvalente.

Le samedi 9 octobre dernier, les Savignolais.es
ont pu apercevoir autour de l’étang de nombreux
marcheurs portant un petit ruban bleu. Valérie
Blanchard, maman de Romane, toutes deux
résidant sur notre commune a en effet choisi de
célébrer la création de l’Association du Syndrome
Mowat-Wilson France, (du nom de la maladie
orpheline dont est atteinte sa fille) par une marche
participative qui, au delà de notre commune, a
rassemblé plus de 175 participants dans 7 pays.

La vie du club est ponctuée par des sorties pêche
journalières organisées en rivières et réservoirs,
ainsi qu’une sortie annuelle sur un long week-end
hors de département.
Ce club est affilié à la Fédération Française de
Pêche Sportive, ce qui permet de profiter de
stages de formation et de compétitions.
Site web du club : club-mouche-loire-forez.com
Demande de renseignements : clubmoucheloireforez@
gmail.com ou tél. 07 49 86 48 41

L’association SMW France aura pour principal
objectif de fédérer les familles françaises (à ce
jour une trentaine) concernées par cette maladie
très rare (moins de 1000 cas dans le monde) afin
de leur donner davantage de visibilité dans le
milieu hospitalier et médical français de diffuser
les informations disponibles (pour l’instant
exclusivement en langue anglaise) en langue
française et à plus long terme d’organiser la
deuxième Conférence Européenne sur cette
maladie en France.
Plus d’informations sur cette nouvelle association en
contactant directement Valérie 06 84 11 13 57.

Vélo-Vert Savignolais
Nous avons en projet la construction d’un bâtiment à usage sportif dédié en priorité au Vélo-Vert
Savignolais. Où en sommes nous aujourd’hui ?
En concertation avec l’association, l’architecte a dessiné les plans et chiffré grossièrement le montant de la
dépense. Le permis a été déposé courant août, d’ici la fin de l’année, l’appel d’offre sera lancé et permettant de
chiffrer précisément le coût. Nous prévoyons un début de chantier au printemps pour une mise à disposition en
septembre 2022, à condition que les artisans n’aient pas de souci d’approvisionnement en matériaux.

Savigneux entre nous
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Les Vendredis Champêtres

600

participants
am pêt res
aux vendredis ch

Témoignage d’une participante

Cet été, l’étang de Savigneux a vécu plusieurs vendredis
festifs autour de soirées thématiques.
Le covid ayant malheureusement modifié l’organisation de ces
rencontres, seuls 4 vendredis ont été concerné cette année.
Le cinéma a été à l’honneur grâce à la projection du Roi Lion en
partenariat avec le cinéma REX.
Les peintres ont ensuite pris possession de ce lieu pour réaliser
de remarquables œuvres inspirées de l’étang.
Avant de terminer par un rendez vous autour de la pétanque, les
photographes instagrammeurs de la commune ont immortalisé
au rythme des changements de lumière la magie des reflets de
l’étang.

“J’ai participé au vendredi champêtre sur
le thème de la photo autour de l’étang de
Savigneux. Ça m’a permis de rencontrer
des photographes passionnés, plus ou moins
expérimentés, qui utilisent leur appareil photo
et leur téléphone. Nous avions quelques
indications sur les photos à faire : essayer de
la macro, un portrait, une photo en noir et
blanc, etc. C’était intéressant car ce n’est
pas forcément ce qu’on fait en général. En
échangeant, j’ai appris de nouvelles techniques
pour améliorer mes photos. Pour finir j’apprécie
pouvoir garder contact avec ce petit groupe
pour éventuellement organiser d’autres sorties
photos à l’avenir.” Adèle P.

L’opération sera reconduite
l’année prochaine avec un
programme étoffé pour permettre à chacun de profiter
de ce lieu propice à la détente et à la convivialité.

Savigneux entre nous
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28

2021
enfants nés en

Jour de fête
ce 26 septembre à l’étang
pour fêter la plantation
d’un verger
en l’honneur des 28 enfants nés sur
notre commune en 2020.
De nombreux artistes, peintres, photographes, musiciens
ont pris part à cette journée parrainée par Jean luc
Peyron et placée sous le signe du partage et du bien vivre
ensemble.
Initialement prévue au mois de mai et reportée à cause du
covid, cette manifestation sera reconduite pour permettre
à chaque bébé de l’année de parrainer un arbre.
En 2022, le thème choisi est l’arbre vecteur d’emploi, ce
qui permettra de découvrir autour de la trentaine d’arbres
plantés les métiers issus du bois.

Nouvelle aire de jeux à l’étang

Prêt pour le parcours
aventure !
Cette réalisation est la première étape de
notre programme de valorisation de l’étang
de Savigneux.
Les travaux ont concerné à la fois la réhabilitation
du sol de l’aire de jeux existante et aussi la
création d’une nouvelle aire de jeux, comprenant
une tyrolienne, un nid d’oiseau, un escalier
asymétrique… en bref, un véritable parcours
aventure pour les enfants!
Prochainement, un aménagement paysagé ainsi
que du mobilier urbain seront installés autour de
cet espace.
La deuxième phase des travaux, consistera à la mise
en place de solutions écoresponsables. Celles-ci
permettront de favoriser la richesse écologique du
lieu tout en facilitant l’accès aux promeneurs et
aux pêcheurs. Pour cela, nous travaillons en étroite
collaboration avec France Nature Environnement
ainsi que Loire-Forez dans le cadre du contrat vert
et bleu et financé par l’Europe FEDER. Ce projet
tourné vers l’écotourisme doit concilier l’espace
naturel humide, la biodiversité du site ainsi que
l’espace de loisirs et de promenade.
" Nous souhaitons préserver et valoriser cet
espace naturel, pour favoriser l’émergence
d’un tourisme respectueux de l’environnement "

Savigneux entre nous
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Colis dist ribués

Remise
de médailles
AU personnel
communal
Une sympatique manifestation
a réuni l’ensemble du personnel et les élus pour honorer les
médaillés du travail.
L’occasion pour Jean Marc
Grange, de retracer la carrière
des employés concernés avant
de les médailler.
Jean-Marie MARTIN
Médaille d’or
Laurence ROMESTEIN
Médaille d’argent

AU REVOIR Simone

Laurence ARDAILLON
Médaille d’argent

C’est le 27 novembre 1989 que Simone Rouchon
fait ses premiers pas en temps qu’agent de service
sur notre commune.
Elle vient de refermer pour la dernière fois la porte
de cette école en laissant derrière elle une multitude de souvenirs.
Simone a vu durant toutes ces années une
multitude d’enfants qui sont pour certains devenus
des amis à l’age adulte. Car Simone était bien plus
qu’une ATSEM, c’était la confidente, celle qui savait
réconforter lors des gros chagrins.
Elle va maintenant profiter pleinement de ses petits
enfants, qui ont beaucoup de chance de l’avoir
comme mamie. Bonne retraite Simone !

Sandrine FRERY
Médaille d’argent
Fabrice VERNIN
Médaille d’argent
Philippe LEGER
Médaille d’argent
Ce moment de convivialité a
permis d’évoquer souvenirs et
anecdotes partagés durant
toutes ces années au sein de
notre commune.

distribution des Colis de Noël
La distribution des traditionnels colis de Noël destinés à nos aînés aura lieu cette année le 8 décembre de 9h à
12h et de 14h à 17h. Les quelques 550 bénéficiaires auront le plaisir de recevoir à cette occasion des produits
locaux. Cette distribution sera suivie le 9 décembre à 14h à la salle polyvalente d’un goûter musical. Ces deux
manifestations seront organisées en appliquant les mesures sanitaires en vigueur.

Vie de la commune

Cimetière
L’interdiction d‘herbicide qui est un bien pour notre environnement, pose
un problème majeur d’entretien.
Conscients que des améliorations doivent être apportées à la
bonne tenue du cimetière, nous
avons exploré plusieurs pistes.
Plutôt que d’arracher l’herbe
nous avons décidé de la faire
pousser d’une façon organisée
et maitrisée.
C’est ainsi que les allées ont été
enherbées.
Assisté par un technicien d’une
entreprise spécialisée, notre
service espace vert a utilisé une technique particulière consistant à projeter un
mélange de plusieurs espèces de graines résistantes.
Le changement demandera quelques semaines, le temps que la semence germe.
Cet enherbement permettra de réduire l’entretien à quelques tontes par an, et de
conserver des allées propres puisque l’herbe occupe la place au sol et empêche le
salissement par les mauvaises graines.
Après l’installation d’un nouveau colombarium nous prévoyons l’agrandissement du
cimetière.
Des projets sont à l’étude et verront le jour en 2022.
Nous procédons également à un recensement des concessions qui semblent être
à l’état d’abandon.

Pompes
funèbres

Les Pompes Funèbres Générales
viennent de s’ installer sur notre
commune.
Disposant de sa propre chambre
funéraire l’agence savignolaise
est située 2 bis Rue de l’Artisanat
et est ouverte :
- du lundi de 9h à 12h et de
14h à 18h
- le samedi de 9h à 12h et de
14h à 17h
Tél : 04 77 58 02 22
Urgence décès 3012

Décès de Daniel Fayolle
Cet été Daniel Fayolle nous a quitté.
Natif de Saint Etienne, Daniel avait neuf mois lorsque ses parents se sont installés sur notre commune
comme négociants en cycles et matériels de motoculture.
Après un CAP de mécanique, il travaille au côté de son père dans l’entreprise familiale qu’il
reprend en 1970.
Avec Michelle, elle même fille de commerçants, ils fondent un foyer d’où naissent deux
enfants, Laurent et Rachel.
Malgré des journées chargées, Daniel est très impliqué dans la vie de la commune.
Amoureux du football, il crée avec ses amis l’Olympique de Savigneux et participe activement
à la vie municipale pendant près de 40 ans comme conseiller et adjoint au maire.
En 2002, il prend une retraite bien méritée et se retire dans la maison qu’il construit lui même
près de l’étang.
Il consacre ses dernières années à ses 4 petits enfants, sa plus grande fierté jusqu’à ce 14 août.
Son humanisme, son amour des autres et son sens du service marqueront à jamais notre commune.

Savigneux entre nous
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TRIBUNE LIBRE
AGIR ENSEMBLE UNIS POUR
SAVIGNEUX
Nous observons une gabegie financière et des choix en
dehors de toute gestion rationnelle.
Refaire les revêtements de tous les chemins ruraux
en une seule fois et de surcroît en enrobé relève d’un
gaspillage de l’argent des Savignolais.
Le choix technique : l’enrobé est inapproprié, plus cher,
inadapté sur le plan technique pour des voiries rurales.
Par ailleurs, normalement à faible trafic, ces voies
vont voir leur trafic augmenter par effet d’aubaine
pour des personnes n’habitant pas la commune mais
voulant éviter les ralentissements sur la rocade et ainsi
que la vitesse pratiquée. La dangerosité de ces voies
va augmenter. La pose de panneaux de limitation de
vitesse ne suffira pas à résoudre le problème. Cela
rendra indispensable la réalisation de ralentisseurs, et
donc des coûts supplémentaires.
Ces choix d’investissements sont déconnectés des
intérêts de la commune à moyen et long terme.
Venez nous rejoindre sur notre page page Facebook :
facebook.com/christophebretton2020/

@Savigneux_entre_nous,
la page instagram qui
valorise la commune !
La page @savigneux_entre_nous a été créée le 30 Mars
2021 par Jean-Philippe Renaud,42 ans, Savignolais et
photographe amateur passionné. Celui-ci réalise ses
propres clichés à partir de son téléphone portable
uniquement, clichés qu’il poste sur ses différents comptes
instagram (@rieter42_photography, @rieter42_urban,
@vau.ban). Animé par la passion de la photographie, il
partage à travers le compte de @Savigneux_entre_nous,
de superbes clichés de notre Commune en re-postant
des publications de plusieurs instagrammeurs. La page
compte à ce jour 1400 abonnés et contient près de 267
photos de plus de 42 contributeurs différents.
La forme, le contenu et le nom de la page, complètent
en parallèle la page Facebook de la Mairie et le site
web.
Vous souhaitez publier des photos de Savigneux ? Taguer
votre publication avec le le #savigneuxentrenous
Page facebook: https://www.facebook.com/villedesavigneux
Site web mairie : http://www.savigneux.fr/
Page instagram : https://www.instagram.com/savigneux_
entre_nous/

Christophe BRETTON, Valérie CLAIRET, Michaël FORGE,
Evelyne BADIOU, Maxime TISSOT

Vous souhaitez nous rencontrer

QUAND VENIR AUX PERMANENCES
Ecole - Crèche - Jeunesse
Aurélie DEFAYE : lundi 16h -17h

Urbanisme - Voirie - Sécurité
Pierre HANSSEN : jeudi 16h-17h30

Solidarité - Culture :
Richard BRET : mardi 14h-15h

Finances
Bruno GEROSSIER : samedi 11h-12h

Développement durable
espaces vertS communaux
Géraldine FOUGEROUSE :
mardi 14h-15h

Tous types de sujets :
Jean-Marc GRANGE :
vendredi 10h-12h
Permanence des élus :
samedi 10h-12h

Sports - Vie associative
Marie-thérèse GAGNAIRE :
mercredi 9h-10h
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