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Savigneux est en plein développement : un développement maîtrisé et équilibré. Sur le plan démographique,
nous avons dépassé les 3500 habitants, ce qui confère à la
commune de nouvelles obligations, et je peux vous annoncer que nous
atteindrons 4 000 habitants dans 4 ou 5 ans.
Dans cette perspective, l’équipe s’est engagée collectivement pour améliorer
votre quotidien, préserver, embellir et moderniser la commune, enrichir nos
rapports humains en multipliant les moments de rencontres et d’échanges,
renforcer les solidarités et surtout préparer le Savigneux de demain.
Au quotidien, ensemble, avec les adjoints et les conseillers municipaux nous
œuvrons pour le Bien Commun.
Nous veillons ainsi à renforcer l’attractivité à la fois par le fleurissement de notre
commune mais aussi par le développement des commerces et des services à
la population. Pour cela, nous agissons sur tous les fronts : l’urbanisme, l’habitat,
l’optimisation de la gestion financière de la commune… Cette attractivité est
aussi un atout pour l’installation ou le développement des entreprises.
Avec Loire Forez Agglomération, nous œuvrons à développer l’économie sur
notre territoire. Les futures zones économiques du bassin montbrisonnais se
feront essentiellement sur notre commune.
Savigneux est une commune "phare" de l’intercommunalité. Elle constitue une
porte sur les Monts du Forez. Savigneux a ainsi une carte à jouer aussi dans le
domaine touristique avec son cadre remarquable, ses "châteaux", ses hameaux,
son étang aménagé, son golf mais aussi avec ses restaurants, ses gîtes et chambres d’hôtes ainsi que ses hôtels. Le tourisme participe à la valorisation de notre
territoire mais représente aussi une diversification améliorant la résilience de
son économie en cas de crise. En effet, si les retombées financières du tourisme
sont diffuses, elles sont néanmoins importantes et en augmentation sur le
territoire de Loire Forez. Le tourisme participe aussi à l’amélioration de notre
cadre de vie et chacun, individu, association, entreprise…, peut à son niveau y
contribuer, que ce soit par l’embellissement du bâti, par l’animation de notre
commune et la qualité d’accueil offerte. Le tourisme est un enjeu communautaire avec des atouts complémentaires entre les Monts du Forez, la plaine,
les villages et villes de caractères et les espaces naturels et paysagers remarquables, les sites d’activités avec comme point commun la qualité et des valeurs
humaines partagées.
Recevez mes amicales salutations,
Christophe BRetton , Maire de Savigneux

octobre 2018
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2 dispositifs pouR souteniR l’emploi
et l’éConomie
Le conseil communautaire de Loire Forez agglomération a adopté
son propre dispositif d’aide à l’investissement immobilier des entreprises industrielles et à la création d’emploi sur le territoire.
Le règlement prévoit les modalités d’attribution et d’instruction
des subventions ; l’aide à l’investissement est ﬁxée à :

• 20% des dépenses éligibles HT pour les petites entreprises et 10% pour les moyennes
entreprises,

• dans la limite de 5 000 euros par emploi créé (en ETP) dans les 3 ans à compter de la date de

réalisation de l’investissement, et de 60 emplois subventionnés au maximum (soit 300 000
euros de subvention maximum).

Un nouveau dispositif d’aide en faveur du développement des petites entreprises du commerce,
de l’artisanat et des services avec point de vente a été adopté.
Le règlement prévoit les modalités d’attribution et d’instruction des subventions : l’aide à l’investissement de LFA est ﬁxée à 10% des dépenses éligibles HT sur un montant de dépenses prévisionnelles mini à 8 000 € HT et plafonné à 50 000 € HT.
Contact economie@loireforez.fr ou + d’info sur le site loireforez.fr, rubrique ”entreprendre”

loCaux a loueR

110 m² en face des écoles avec parking à proximité !
Vous souhaitez vous implanter dans le centre de Savigneux ?
La municipalité peut vous louer 110 m² localisé square Savignano, répartis avec 3 espaces
entre 22 et 30 m², 2 bureaux de 12 m² environ.
Il comprend 2 accès dont un PMR et possède une vitrine commerciale très intéressante.
Contact : mairie@savigneux.fr – 04 77 96 79 79

eConomie
poRtRaits de femmes entRepReneuses & dYnamiQues
noémie allemand

productrice de spiruline

Après un parcours scientiﬁque, un BTS agricole en poche, Noémie travaille dans le
domaine du développement agricole en accompagnant les projets d’installation
des jeunes agriculteurs, avant de lancer son propre projet d’installation en spiruline.
La spiruline est une algue plutôt extraordinaire : elle contient un très fort taux de
protéines, des vitamines du groupe B, des antioxydants,… il s’agit d’une micro-algue
de forme spiralée, que les Aztèques et les Incas furent les premiers à la cultiver et
la consommer comme un aliment complet.
La production de spiruline démarre tout juste et les idées foisonnent déjà ! Cette
jeune productrice souhaite ouvrir ses serres aux visites pour montrer son travail
en toute transparence, à tout public comme aux scolaires, et à terme, embaucher
un salarié.
Alors n’hésitez plus, aller découvrir cette production originale.

Contact
Spiruline du Forez, Noémie ALLEMAND, La loge à SAVIGNEUX
vitalspir@gmail.com - vitalspir.fr/

RaCHel pineaud

sa devise "pour être bien avec soi-même"

Cette jeune femme dynamique vient de créer une activité de relooking sur
Savigneux depuis quelques mois. Sa particularité ? Vous aider à vous trouver
bien dans vos baskets … ou vos escarpins !
Avec trois enfants en bas-âge et une vie professionnelle à plein temps, après 10
ans de direction dans des établissements associatifs comme privés, Rachel est
aujourd’hui convaincue qu’il est nécessaire, voire indispensable d’être en
harmonie avec soi-même pour avoir une vie de famille ainsi qu’une vie professionnelle épanouies.
Dans un monde où nous vivons à cent à l’heure, et où l’image que l’on donne a
pris une grande importance, Rachel accompagne des hommes et des femmes
de tout âge à trouver le style en parfaite harmonie avec leur personnalité. Elle
vous aide à repérer les couleurs qui nous font rayonner naturellement, à sélectionner des vêtements adaptés à notre morphologie. Tout simplement, Rachel a
pour ambition que nous nous sentions tous "bien avec nous-même !"
Alors pourquoi ne pas s’octroyer un changement de vie en cette période de
rentrée, avec Rachel, dans une ambiance authentique et décontractée ?

Contact

www.mlc-relooking.com

maRlène Gallien

directrice générale de l’entreprise Gaillard Rondino à savigneux
le design au quotidien !
A la tête de cette entreprise familiale, reprise par son père Jean GALLIEN,
RONDINO est spécialisée aujourd’hui dans le mobilier urbain et les équipements
en bois pour les espaces publics et sportifs, l’entreprise ne cesse d’innover en
proposant régulièrement une nouvelle gamme plus urbaine de bancs, jeux…,
répondant aux modes de vie actuels. Avec les dernières biennales du design de
Saint-Etienne, des collaborations se sont nouées depuis plusieurs années avec des
designers indépendants et l’Ecole Supérieure d’art et design de Saint-Etienne
(ESADSE) avec le lancement du Concours Rondino Design qui fait appel à la créativité des étudiants sur une thématique proposée par l’entreprise. De cette innovation design est née une gamme de mobiliers urbains : bancs classiques, tables,
jardinières, poubelles en bois avec le même code graphique déﬁni par le designer
qui a su allier l’esthétisme, la fonctionnalité, le respect de l’environnement et
le savoir-faire de l’entreprise.
Le bois est une force, allié au design et à la créativité et l’innovation, il ne peut que
vous séduire pour la réalisation de vos projets !

Crédit photo : Charlotte Piérot

Contact

info@rondino.fr / Rue de l’industrie - Savigneux

enviRonnement
aRBRes RemaRQuaBles

... paRtiCipeZ au ReCensement !

La mairie de Savigneux a décidé de s’engager dans une campagne de protection
et de valorisation des arbres remarquables.
Le public est invité via le questionnaire en ligne sur le site Internet, à signaler les arbres
remarquables ou potentiellement remarquables.

Les critères :

• Morphologie : arbre creux, fastigié, panaché, à double tronc,
ou tout simplement "beau"

• âge : en fonction des essences
• Dimensions : hauteurs et /ou circonférences exceptionnelles
• Rareté : peu planté au niveau du territoire ou alors en voie de disparition
• Situation géographique et/ou topographique : rôle de repère dans le village

(à l’entrée de bourg, place du village, paysage, …). Il peut s’agir d’un arbre isolé,
d’un alignement, d’une allée ou d’un arbuste
• Histoire : commémoratif d’un événement exceptionnel, lié à des personnages célèbres,
à des croyances ou des légendes, à des œuvres, être un arbre témoin de la vie locale ou
d’une histoire familiale
• Refuge privilégié en milieu non forestier : l’arbre, en offrant abri et nourriture à certains
animaux, constitue un maillon important de l’écosystème (rapaces, chauve-souris, …)
Il est un refuge pour la faune et la ﬂore.
• Parce qu’il sera remarquable demain

Retrouvez le questionnaire sur

www.savigneux.fr
(rubrique actualité)

enviRonnement
tRanspoRt

Fin du taxi à la carte, mise en place de ”La navette”
Malgré le positionnement contre ces évolutions des élus
communaux de la majorité, Loire Forez Agglomération a pris
la décision d’arrêter le taxi à la carte qui fonctionnait sur la
commune. A compter du 1er décembre 2018, ce service de
transport sera remplacé par un nouveau service ”La Navette”
desservant Savigneux et Montbrison : le nouvel itinéraire
comportera 22 arrêts, dont 5 à Savigneux (église, centre-ville
et ”Four à chaux”). Il faudra une dizaine de minutes pour rejoindre Montbrison.
Ce nouveau service sera assuré du lundi au samedi inclus,
de 6h30 à 19h sans interruption, à l'exception des jours
fériés. Ce nouveau transport en commun est conçu pour faciliter les correspondances avec les réseaux TIL et TER.
A terme, il sera bientôt possible de voyager avec le même
billet sur le service de ”la Navette” et le réseau TIL. La signalétique sera améliorée aux points de passage, et une
application mobile sera ensuite développée pour donner
aux voyageurs de l'information en temps réel (temps
d'attente estimé, correspondances possibles, etc).
Les futurs horaires seront disponibles sur le site de Loire
Forez, de la commune et en mairie.
Le 1er mois de mise en service (décembre 2018)
sera gratuit pour tous, à vous de le découvrir.

2ème fleuR ?

Pendant le printemps et l’été, ce fut l’effervescence aux
niveaux des services techniques. La municipalité a candidaté pour l’obtention de la 2ème ﬂeur du label des villes
ﬂeuries. Tous les agents se sont mobilisés pour rendre
la ville la plus attrayante possible.
Le 1er août, en pleine période de congés estivaux, les
membres du jury régional ont pu découvrir la commune
accompagnés par le Maire, l’adjoint aux travaux et un
représentant des services techniques. Tous les 3 ont offert
au jury une belle découverte du territoire savignolais et
du dynamisme engagé par la municipalité.
Merci à tous les agents qui ont donné un coup de main !
Fleurissement, développement durable, projet de territoire
ont été les idées fortes développées lors de cette visite.
Réponse attendue en octobre.

sèCHeResse : état des maisons
Si pendant cet été et les fortes chaleurs, vous avez constaté des ﬁssures prononcées au niveau des
murs extérieurs, merci d’envoyer un dossier à la commune d’ici le 15 novembre avec des photos
présentant ces lézardes, des mesures si possible, et un descriptif le plus précis possible. La commune
déposera, selon le nombre de dossiers reçus, une demande de reconnaissance de catastrophe
naturelle auprès de l’Etat.

jeunesse
un été animé dans les éColes de saviGneux

à l’éCole élémentaiRe paul fileYssant

Après l’installation de 6 vidéoprojecteurs interactifs et des tableaux blancs pendant le premier
semestre 2018, les entreprises et les équipes techniques ont investi les locaux pour réaliser un certain
nombre de travaux cet été :
• La rénovation des sols de 5 classes et du couloir à l’étage
• Le changement de quelques portes défectueuses pour plus de sécurité notamment
• La pose de 16 volets roulants électriques sur le nouveau bâtiment qui fonctionnent grâce à
un capteur solaire.

Les agents se sont retrouvés avec l’adjointe des affaires scolaires pour préparer la rentrée le vendredi
1er septembre. Au menu : la découverte des enfants pour cette nouvelle année scolaire, les échanges
avec les nouveaux agents, les déﬁs à réaliser pour cette nouvelle année…

à l’éCole mateRnelle

L’espace toilettes, qui datait de la construction du
bâtiment, a été repensé avec les enseignant(e)s
et les agents municipaux pour créer un nouvel
espace plus design : moins consommateur d’eau
avec de nouvelles toilettes, moins énergivores
avec la pose de pavés de leds, plus spacieux, plus
respectueux des enfants, plus ergonomique… .
A l’occasion de ce moment estival sans la présence
des enfants, d’autres petits travaux d’entretien ont
été également réalisés par les équipes techniques.

RestauRant sColaiRe
de la mateRnelle :
un lieu tRansitoiRe

Avec le lancement des travaux d’aménagement de la salle
polyvalente début septembre, le restaurant de la cantine
scolaire se déroulera à la salle des fêtes. L’ensemble du
mobilier a été transféré cette semaine pour accueillir lundi
matin petits et grands pour le déjeuner. Tous se retrouveront dans ce nouvel environnement jusqu’en décembre.

politiQue jeunesse
Vous êtes attendus pour déposer vos
dossiers pour un soutien ﬁnancier aux
inscriptions en accueil de loisirs sans
hébergement depuis le 1er janvier
2018. Le dossier est en ligne sur la
page actualités du site Internet de la
commune. Il est à déposer durant le
mois d’octobre en mairie.

animations
un pRoGRamme animé à la médiatHèQue
pouR le deRnieR tRimestRe
• La médiathèque de Savigneux a proﬁté de la période estivale pour réaménager son espace adulte.
Elle propose désormais un espace détente et lecture et un espace dédié aux documentaires. Elle
en proﬁte également pour diversiﬁer son offre de magazines avec de nouveau titre tel que : Maillot
Vert, 60 millions de consommateurs, Première et Secrets d’histoire.

• Depuis la rentrée, la médiathèque vous propose une exposition sur le cycle du 5 septembre au
31 octobre : venez découvrir des vélos révolutionnaires… et quelques consignes de sécurité pour
une pratique plus actuelle.

• 1918 - 2018 : retour sur la commémoration de l’armistice du 11 novembre avec :

- une expo sur les poilus savignolais tombés au combat - du 7 au 30 novembre
- une conférence le 9 novembre à 20h sur le rôle des femmes durant la première guerre
(entrée gratuite).
A l’occasion de cette commémoration, la médiathèque souhaiterait mettre en scène
une soirée lecture autour de lettres de poilus savignolais et communes avoisinantes.
Pour cela, nous faisons appel à la population :
Si vous possédez des lettres de poilus nous vous serions reconnaissant de bien vouloir
nous les amener afin d’en faire une copie et de l’intégrer à notre spectacle.

• Le 1er décembre, marché de noël en présence bien évidemment du Père Noël avec la possibilité
de se faire prendre en photo avec lui.

• Et enﬁn le 19 décembre à 15h, le traditionnel spectacle de noël.
Contact : mediatheque@savigneux.fr – 7 Allée des Mésanges - 04 77 58 50 84

tRavaux
la salle polYvalente feRmée au puBliC… pouR tRavaux

De septembre à décembre, la salle polyvalente fait peau neuve. Agrandissement, travaux de
rénovation thermique, embellissement, les travaux initialement prévu en 2017 mais reportés
en raison des dégâts liés à la grêle au complexe sportif sont engagés de septembre à décembre. Le chantier prévu en 6 lots s’élèvent à plus de 500 000 €.
L’Etat, le Conseil départemental et Loire Forez Agglomération apportent leur soutien à cette
action à hauteur d’environ 210 000 €. Des demandes complémentaires ont été effectuées
auprès d’autres partenaires.

manifestations de la Commune
tRopHées de la GastRonomie, des saveuRs et des vins

Le Maire de Savigneux, Christophe Bretton, aux côtés du Président de l’Agglomération Loire Forez,
Alain Berthéas, a remis le trophée ”chef de la gastronomie” à Stéphane SANIAL, de l’Auberge
de la Grand’Font de Bard. Sous le parrainage de Pierre Gagnaire, ces trophées organisés par
La Tribune - Le Progrès, se sont déroulés au Château de Montrouge le 2 octobre. Pour Savigneux,
cela a été l’occasion de mettre en valeur les qualités et le dynamisme de la ville et de ses acteurs.

aCtions en diReCtion des sénioRs

La commune organise un certain nombre de manifestations en direction des plus anciens.
En mai, il s’agit du repas des anciens qui permet de réunir près de 200 personnes pour prendre
un bon moment ensemble, échanger avec ses voisins, danser,…
En décembre, comme chaque année, le 12 décembre, la commune remettra aux plus de 70 ans
le colis de Noël. Pour cette journée, Marie-Lou Damas, Danielle Marais et d’autres membres de la
commission sociale se feront un plaisir de recevoir tous les participants.

imaGineZ une appli Qui vous CHanGe la vie !

Suivez l’actualité de Savigneux en temps réel avec l’application illiwap

Evénements, réunions, fête de village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité, fuite de gaz,
alerte météo, etc... recevez toutes les infos de la commune directement sur votre téléphone
en seulement 3 étapes !
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